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PROJET D1 0RDRE DU JOUR 

DE LA ONZIEME SESf'TON ORDHAIRE DU CONSEIL DES MINISTRES 

(a) 

(b) 

(c) 
-

Election. des membres du bureau 
' 

Adoption de l 1 ordre du jour 

Organisation des travaux de la session, 

Rapport du Secretaire general administratif 

QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET INSTITUTIONNELLES 

Rapport du Coni te consul tatif sur lee questions budgetaires 

et financieres.-

4~ Projet de revision du baremo des salaires et de la structure 

dl.\ Sebretariat, 

51 Rappo:J:>t des litJ.Uidat~urs de 1 1 ex-CCTA.. 
' 

6~ Rapport shr le finanoement de l 1aotion en justice relative au 

Sud-Ouest Africain; 

7~ 

s,.~ 

9-. 

10. 

Rappor·t stur l'amortissement des batiments de l'OUA a Lagos (csTR) 

Rapport financier sur la mise en oeuvre du budget de 1967/1968. 

Examen du budget supplementaire de la Commission de mediation, de 
COnciliation et d 1 arbitrage pOUr l I exercice financier 1968/1969,, 

Recommandation relative aux nouveaux taux d 1~ndemnites journalieres 

accordees aux membres du personnel de l 1 0UA' .. en ~issfon cifficielle. 

1·f, Rapport des comites mixtes crees :pour examiner la question de la 

construction des bur~aux permanents du siege de l 10UA, 

12; Choix d'un embleme de l 1 0UA. 

13; Requ~tes en ~e de Mn8fioier du statu-t d' observateur aupres de l' OUA z 
((e.) 

:.(b) 
~{o) 

\{'d) 

.... _,,., 

Union douani6re ta~ Cco:r.o:iJ74que 

'Ccmmi ssion du Fleuve Niger 

Conseil superieur du Sport en Afrique •· ' , . 
'conference des Femmes africaines, 

CfVI 02-1 I 
; ~ ~~~~c;·;~CHE I 
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QUESTIONS POLITIQUES ET DE DECOLONISATION 

14: Rapport du Comite de Liberation 

15; Rhodesie 

(a) Rapport du SE,cretaire general administratif 
(b) Rapport du Comi te des Cinq 
(c) Rapport des Ministres des a:ffaires etrangeres 

11 Algerie, du Senegal et de la Zambie: 
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de 

16; Terri toires sous domination portugaise, franQaise et espagnole 

(a) Rapport du Secre:f;aire general administratif 
(b) Rapport du Comi te des Cinq sur 1 1 Angola 
(c) Rapport des Ministres des affaires etrangeres du 

Liberia, de la Tunisie, de M~dagascar et du Sierra Leone 
sur les territoires sous domination portugaise. 

17; Le probleme du Sud-Ouest africain 

Rapport du SElcretaire general 'ldministrntif; 

18; Apartheid et discrimine.tion raciale 

(a~ Rapport du Sccretaire general administratif 
(b) Rapport des Ministres des affaires etrangeres du 

Liberia, de la Tunisie, de Madagascar et du Sierra Leone 
sur lours efforts au pres du Consei·l de securi ._e. 

19: Le probleme des refugies 

Rapport de la Commission ad hoc de l 1 0UA sur les refugies 
relatif a uno convention africaine sur les refugies. 

20: Rapport de la Commission speoiale sur le conflit frontalier 
algero-marocain 

21; Rapport du President de la Commission de mediation, de con
ciliation et d 1arbitrage, 

r 
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IlANS LES DOMAINES ECONOIUQUE, SOCIAL, SCIENTIFIQUE ET CULTUREL 

22~ Cooperation eoonomigue et sociale 
(a) Q)l.e stion e.ccnomigues 

~1) Commerce et developcement (!'Afrique et la' GNUCED) 
(2) Integration des marches en Afrique 
(3) Systems monetaire international et besoins en liquidites 

des pays africains 

( 4) ll'od.re commerciale panai'ricaine 
(5) Groupements reg±onaux. 

(b) Questions sociales et du travail 
(1) Affaires sociales et developpement communautaire 
( 2) Assistance technique interafricaine 
(3) Syndicats africains (Reunion en vue de parvenir a l'unite) 
(4) Rapport sur la Conference des Ministres africains du Travail. 

(c) Q)l.esticns des transports et telecommunications 
(1) Cooperation interafricaine dans les transports routiers, 

ferroviaires et maritimes 
(2) Telecommunications panafricaines (Rapport interimaire) 
(3) Aviation civile (Rapport interimaire) 

23~ Cooperatic·n dans les domaines de 1 I education, de la science, 
de la culture et de la sante. 

(a) Rapport general 

(b) Premier festival cul turel panafricain (Rapport interimaire) 
(c) Conventio'n africaine sur la conservation de la nature 

et des ressources naturelles 
(d) Oreation d 1 etablissements de formation et de recherche 

( ou centres d 1 excellence) en Afrique (Rapport interimaire) 
(e) Constitution de reserves regionales de cereales vivrieres 

en Afrique (Rapport interimaire) 
(f) Eapport sur la conference organises conjointement par 

l'UNESCO et l'OUA sur l 1 education et la formation scienti
fique et technique dans leurs rapports avev le developpement 
en Afrique. 
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24~ Rapport interimaire sur la cooperation judiciaire interafricaine 

25 , ORDRE DU JOUR DE L.ll. 

CONFERENCE DES CH·i~S D 1 ET.Il.T' ET DE GOUVERNEMENT 

Ex amen de 1' ordre du jour provisoire de la Cinquieme session 

ordinaire de la Conference des Chefs d 1Etat et de Gouvernement. 

POINTS PROPOSES PAR LES ET.Il.TS MEMBRES 

26~ .ll.mendement de l'article 11 du Reglement interieur du Conseil des 

Ministres propose par la Tunisie. 

27~ Election du President de la vingt-quatrieme Assembles generals 

des Nations bnies I 

(a) Candidature de S,E~ Mlle ANGIE E, BROOKS du Liberia ~ propose 

par le Li Mria. 

(bJ Candidature de S1E~ M. AHME:r:J T.ll.IBI BElNHIMA du Maroc - propose 

par le Maroc 

(c) Candidature de S.E; M~ Sam OD.Il.K.Il. de 1 1 Ouganda - prupose par 

1 1 Ouganda. 

28; Revision de la composition du Comite de Coordination pour la 

liberation de 1 1./l.frique -propose par le Maroc: 

29. Demands de subvention presentee par le Conseil Superieur du 

Sport en Afrique -propose par le·Cameroun 

30; Tenus d'une seconde Conference des ' 11 77" - propose par le Senegal 

31; Date et lieu de la prochaine session 

32; Ques~ions diverses • 

. . 



CONSEIL DES MINISTRES 
Onzieme session ordinaire 
Alger, Septembre 1968. 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 
DE LA CINQJJIE!IIE SESSION ORDINAIRE 

DE LA CONFERENCE DT£S CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNE!IIENT 

1. (a) Election des membres du bureau 
(b) Adoption de l'ordre du jour 
(o) Organisation des travaux de la session, 

2. Rapport du Secretaire general administratif 
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3, Recommandations de la Dixieme session ordinaire du Conseil 
des Ministres, 

4. Recommandations de la 0nzieme se,_.sion ordinaire du Conseil 
des Ministres. 

5. Rapport de la oommiseicn oonsul tative sur le Nigeria. 

6. Rapport de la Commission specials sur les mercenaires, 

7, Amendements proposes a la Charts de 1 1 OUA 1 

(a) Amendement a l'article XX -9ropose par la Zambie 
(b) Amendements aux articles IX et XII, alinea 2 ; suppression 

des articles XX, XXI et XXII -propose par la TUnisie, 

H. Election du Secretaire general administratif et de ses adjoints, 

9• Election d 1un Vice....J>resident et des membres de la Commission 
de mediation, de conciliation et d 1arbitrage. 

1b. Adhesion a la Convention generals sur les privileges et immuni tes 
de 1 1 OUA. 

11. Date et lieu de la Sixieme session ordinaire de la Conference 
des Chefs d'Etat et de Gouvernement. 

12·, Questions di verses: 
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NOTES EXPLICATIVES RELATIVES A L'ORDRE DU JOUR 

Point 1 de l'ordre du jour 

a) Election des membres du bureau 

L1 on renvoie a l'article 11 du Reglement interieur du Conseil des Minis
tres qui stipule l'election d'un president, de deux vice-presidents et d'un 
rapporteur, dent le mando,t prend i'in au debut de la session ordinaire suivante. 

Les representants des Etats membres dont les noms suivant ont fait par
tie du bureau du Conseil des llinistres 

1ere Ses.Jion ordinaire : President -Senegal 

Vice-President Dahomey 

Rapporteur Algerie 

2eme session ordinaire Priisident Nigeria 

1er vice-President - Kenya 

2eme vice-President R.C.A. 

Rapporteur R.A.U. 

3eme session ordinaire .President R.A.U. 

1er vice-President Malawi 
2eme vice-President Cote d 1 Ivoire 
Rapporteur Maroc 

4eme session ordinaire President Kenya 

1er vice-President - Niger 

2eme vice-President Liberia 

Rapporteur Zambie 

5eme session ordinaire President Ghana 
1er vice-President Somalie 

2eme vice-President Cameroun 
Rap·porteur Gambie 
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6emQ' s:J.?f!~;io~ =<ti:><aue ' PJ:<9 s;Ldent 

1er vice-President 

2eme vice.,.President 

Rapporteur 

7eme session ordinaire President 

1er vice,-President 

2eme vice-President 
Rapporteur 

8eme session ordinaire President 

1er vice-President 

2eme vice-President" 

Rapporteur 

9eme session ordinaire President 

1er vice-President 

2eme vice-President 

3eme vice-President 

Rapporteur 

10eme session ordinaire: President 

1er vice-President 

2eme vice-President 

Rapporteur 

b) .AdoQtion de 1 1 ordre du ,jour 
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Ethiopie 

Soudan 

Sierra Leone 

Hadagascar 

Congo (Kinshasa) 

Togo 

- Ouganda 
,... Libye 

Liberia 

Tchad 

Tanzanie 

Burundi 

Congo (Kinshasa) 

Tunisie 

Mauritanie 

Rwanda 

Lesotho 

Mali 

Haute-Volta 

Botswana 

Congo (Brazzaville) 

L'on renvoie aux articles 14 et 15 du Reglement interieur du Conseil 
des l!inistres. 

c) Organisation des travaux de la session 

Le Secretariat general voudrait recommander, encore une fois, la proce
dure adoptee lors des sessions anterieures du Conseil, en fonction de laquelle 
les longues seances de nuit ont ete evitees. 
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Point 2 de l'ordre du jour 

Rapport du Secretaire general administratif 

L'on renvoie a l'article 15 (1) du Reglement interieur du Conseil des 
Ministres. Ce rapport couvrira la periode qui va de fevrier a octobre 1968, et 
passera en revue, dans leurs grands traits, les activites des quatre annees 
Gcoulees .. 

Point 3 de l 1ordre du jour 

Rapport du Comite consultatif sur les questions budgetaires et financieres 

Ce rapport doit faire etat des debats de la reunion dudit Comite, qui 
doit se tenir du 26 au 31 aout 1968 a Alger. 

Point 4 de l'ordre du jour 

Pro,jet de revision du bare me des sal aires et de la structure du. Secretariat 
de l 1 0UA 

Sur la recommandation du Ccmite cohsultatif sur les questions budgetaires 
et financieres, lors de sa reunion a Bathurst (Gambie) en juillet 1967, et en 
application des de.cisions adoptees par le Conseil des !.linistres lors de sa 
dixieme session ordinaire, le Comite consultatif a ete requis de revoir le ba
reme des salaires et la structure du Secretariat de l 1 0UA. Cette revision doit 
prendre en consideration, comme donnee de base de toute comparaison, le niveau 
des salaires payes par d 1autres organisations internationales et par les Mis
sions diplomatiques africaines, en vue de realiser des economies. D'autres de
tails relatifs a oette decision se trouvent dans le document CM/Cttee.B/Rpt.1. 

Point 5 de l'ordre du jour 

Rapport des liquidateurs de l 1 ex-CCTA 

Conformement ala decision CM/Deo.11 prise par le Conseil des !.linistres 
en novembre 1966, celui-ci etait ccnvenu de differer l 1 examen de la liquidation 
de l'actif et du passif de l 1 ex-CCTA, en attendant que lui soit presente un 
rapport recent etabli, sur cette question, par des liquidateurs. L'Ethiopie et 
le Soudan ont bien voulu proposer des experts qui ont compose l'equipe des li-
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quidateurs. Leur rapport au Conseil des Ministres figure dans le document 
CM/215. 

Point 6 de l 1ordre du .iour 

Rapport sur le financement de 1 1 action en ,justice relative au Sud-Ouest africain 

Lors de la dixieme session ordinaire du Conseil des Ministres? qui s'est 

tenue a Adclis-Abeba 9 le Secretariat general avai t ete requis de presenter un 
deuxieme rapport interimaire au Conseil, lors de sa session suivante. 

Ce rapport a ete prepare en fonction de la correspondanoe eohangee entre le 
Gouvernement du Liberia et le Secretariat general, et sera presente au Conseil 
des Ministres pour examen. 

Point 7 de.l 1 ordre du ,jour 

Rapport sur l 1amortissement des batiments de l 1 0UA a Lagos (CSTR) 

Lors de la dixieme session ordinaire du Conseil des Ministres, l'on avait 
pris note d 1 un rapport ayant trait a cette question, pares que le Secretariat 
general avait informe le Conseil qu 1 un rapport d 1 enssmble prepare par les li
quidateurs de l 1 ex-CCTA comprcndra un chapitre relatif aux batiments de l'OUA 
a Lagos. Un rapport succinct sera presente, fonde sur les recommandations du 
rapport des liquidateurs. 

Point 8 de l 1 ordre du jour 

Rapport financier sur la mise en oeuvre du budget de 1967/1968 

Ce document comprendra les rapports financiers suivants : 

a) rapport sur les contributions re9ues et les 

titre des exercices financiers 1965/1967 et 
' 

' contributions dues, au 

1967/1968 ; 

b) rapport sur les contributions re9ues et les contributions dues, au 
titre de l'action en justice relative au Sud-Ouest Africain, jusqu'au 
31 mai 1968 ; 

c) rapport sur les revenus du 1er juin 1967 au 31 mai 1968 



.\ 

d) rapport sur les contributions versees au titre du budget de 1968/1969 

e) rapport sur los comptes du Fonds general et du Fonds de roulement 

jusqu'au 31 mai 1968 ; 

f) bilan financier du Secr'etariat general jusqu' au 31 mai 1968. 

Point 9 de 1 1 ordre du .jour 

Examen du budget supplementaire de la Commission de mediation, de conciliation 
et d'arbitrage pour l'exercice financier 1968/1969. 

A proprement parler, il ne s'agit pas la d'un veritable budget supple
mentaire. Il s'agit, tout simplement, de demander au Conseil d 1 approuver le 
reajustement des credits couverts au titre de certaines sections du budget. 
Aucun credit supplementaire n'est demands. 

Point 10 de l 1 ordre du jour 

Reoommandation relative. aux nouveaux taux d'indemnites journalieres aocordees 
aux. m!3mbres .. du personnel de' l 1 OUA en mis~ion officielle. 

Lors de la derhierG session du Comite consultatif sur les questions bud
getaires et financierss, il a ete demande au Secretaire general administratif 
de revoir les taux uniformes d 1 inde.nni tes journalieres versees aux membres du 
personnel de l'OUA en mission officielle, en prenant en consideration le cout 
de la vie dans les pays ou les fonctionnaires de l 1 0UA sent appeles a se rendre 
en mission. Des details supplementaires ayant trait a ce point figurent dans 
le document CM/187/Rev.1. 

Point 11 de l'ordre du jour 

Rappont des Comites mixtes sur les bureaux permanents du Siee,e 

L'on renvoie ala resolution CM/Res.89/Rev.1, adoptee par le Conseil des 
Min:istres , lors de sa septieme session ordinaire. 

Les Comites mixtes se sent reunis a Addis-Abeba du 27 au 29 juin 1968. 
Leur rapport est soumis au Conseil (of,' Document CM/221), 
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Point 1-2 de l 1ordre du ,iour 

Choix d 1 un embleme de l 1 0UA 

Par sa decision C!~/Dec.27 (IX) prise lors de la neuvieme session 
ordinaire, le Conseil des Ministres avai t rejete tous l.es pro jets presentee 
pour le concours relatif au choix. d'un emblems de l 1 0UA. Il avai.t donne des 

' directives pour qu 1un autre concours soit organise. Le document CM/222 sou-
mis au Conseil des ministres donne taus les details concernant oe concours. 

Point 13 de l 1 ordre du ,iour 

Reguetes en vue de. benefioier du statut d 1 obsElrvateur aupres de . 
l 10UA. 

Le document CM/235 introduit les requetes presentees par les 
quatre organismes suivants : 

(a) L~"Union douaniere et economique de 1 'Afrique Centrale.. 
(b) La Commission du fleuve Niger. 
(c) Le Conseil superieur du Sport en Afrique. 
(d) La Conference des femmes africaines. 

Point 14 de l'ordre du jour 

Rapport du Comite de Liberation 

Le rapport du Comite de coordination est un rapport interimaire 
couvrant la periods qui va de mars a aout 1968. 

Point 15 de l'ordre du jour 

Rhodesie 

(a) Le rapport oeuvre l'evolution de la situation en Rhodesie ~/ 
de mars a juillet 1968. ~ 

Le Comite des cinq fera un rapport sur ses aotivites ~~is (b) 

le mois de mars 1968. 

(c) Les ministres des Affaires etrangeres de l'Algerie, du Senegal 
et de la Zambie presenteront un rapport sur l'aotion qu 1 ils 
ont mc.nee aupres du Conseil de securi te concernant la question 
rhodesienne. 

Point 16 de l'ordre du jour 

Territoires sous domination portugaise, franoaise et espagnole, 

(a) Le rapport oeuvre l' evolution de la situation poli tique gene
rals dans ces territoiros de mars a juillet 1968. 
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bj La Co.n£erence dD£ Chst'S---d 1"Ei;at-"t <l.e-· Got.tva.rll?Dl<:>nt, reu.nie a Kinshasa, a cree 
un comite des cinq sur l 1 Angola 1 ayant pour mandat de prendre toutes initia
tives pour amener les mouvements de liberation a oonstituer un front commun. 
Ce Comite fera un rapport sur les resultats de sa reunion tenue a Addis-Abeba 
en juin 1968. 

c) Les Ministres des affaires etrangeres feront un rapport sur leur action 
au~~a du Conseil de Securite en ce qui concerns les territoires sous domina-
tion portugaise. 

Point 17 de l'ordre du jour 

Le problems du Sud-ouest africain 

Le rapport couvrira 1 'evolution dU probleme du Sud-ouest africain de 
mars a juillet 1968. 

Point 18 de l'ordre du jour 

Apartheid et discrimination raciale 

a) Le rapport du Secretaire general administratif couvrira la perio
ds de mars a juillet 1968. 

b) Le rapport des Ministres des affaires etrangeres du Liberia, de 
la Tunisie 1 de Madagascar et du Sierra Leone oouvrira la periode 
de septembre 1967 a septembre 1968. 

Point 19 de l 1 ordre du jour 

Le probleme des refugies 

La resolution CM/Res.104 (IX) avait demande ala Commission de l'OUA 
sur les refugies d'adopter un instrument regissant les aspects propres au pro
bleme des refugies en Afrique. La Commission presentera un rapport sur les 
resultats de sa reunion a Addis-Abeba en juin 1968. 
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Point 20 de l'ordre du jour 

Rapport de la Commission speciale sur le conflit frontalier algero-marocain 

La Commission s'est reunie a Tanger en 1967, et doit se reunir a 

Alger aussit6t que possible. Si cette reunion a lieu avant le mois de septem

bre 1968 1 un rapport sera. presents a.u Conseil des ministres. 

Point 21 de l'ordre du jour 

Rapport du President ds. la.Commission de mediation, de conciliation et d'arbitrage, 

Lors de la dixieme session du Conseil des ministres (fevrier 1968) 1 

le budget de la Commission pour la periode transitoire allant du 1er mars au 

juin 1968, et son budget regulier bour i lexercice 1968/1969 1 t els que prb-30 

poses par ia Comhd.ssioh, lors de sa premiere session ordinaire, ont ete adop

tes0 C'est ainsi que le President de la Commission a pu inaugurer le Bureau 

de la Commission en avril 1968 1 a Addis-Abeba, siege de la Commission d'apres 

les statuts. Il fera un rapport sur la constitution de ce Bureau, et sur la 

deuxieme session ordinaire de la Commission qui doit se tenir avant les pro-

chaines Conferences de 1 1 0UA a Alger (septembre 1968). 

Point 22 de l 1 ordre du jour 

a) Questions economiques 

1) Commerce et developpement (!'Afrique et la CNUCED) 

En application des resolutions anterieures du Conseil des l~i-

nistres, le Secretariat a soumis au Conss~:l.r l'ors de sa neu

vieme session, un document de travail. Suite ala resolution 

CM/Res.122 (IX), le Secretariat presentera un expose synoptique 

des Conferences d'Alger et de la Nouvelle-Delhi sur le commerce t 

et le developpement, pour mettre l'accent sur le progres realise 

en vue de parvenir a des relations plus equitables dans les 

transactions internationales. 

2) Integration des ll!arohee en Af»ique 

Le besoin d' integrer les nombre.ux "mini-marches" qui se part a

gent actuellement le continent africain, pour parvenir a 
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constituer des marches de plus grande envergure et,. par consequent, plus viar

bles, s'est manifeste partout en Afrique. Pour cette raison et pour d'autres 

encore, le Secretariat a decide de preparer un document qui sera presente 

au Conseil pour examen et discussion,, 

3) Le systeme monetaire international et les besoins en liguidi tes des pays 

africains" 

Les deficiences du systeme monetaire international telles qu'elles appar

raissent actuellement et le besoin d'une reforme on~ mene a des discussions 

entre les GouverneUii'a·,du FMI et les representants des pays ocoidentaux indus-

. trial:Lat}s (Groupe des Dix). Des dlscussions ant pris' fin recemment et ce 

sont soldees par un certain nombre de reformes dd FMI~ La portee de ces re

formes ,. en ce qui concerne le besoin en liquidites de 1 'ensemble du monde 

en voie de developpement, et des pays africains. en particulier, sera exposee 

dans ce document. D'autres reformes ayant trait au FMI et aux conventions 

bancaires des Etats metropolitains (pour prendre en consideration les besoins 

en capitaux a court terme, necessites par las echeances de l'exportation ou 

la penurie de marchandises 1 qui, autrement, bouleverseraient les programmes 

de developpement des pays en voie de developpement) seront proposes. 

4) Foire commeroiale panafricaine 

Un rapport interimaire sur ce point sera soumis au Conseil 
1 

conformement a 
la resolution OM/Res .127 (IX) adoptee par le Conseil lors de sa neuvieme 

session ordinaire, et demandant au Secretaire general administratif d'orga

niser, aussit8t que possible, une foire commercials panafricaine. 

5) Groupements regionaux 

Les groupements regionaux se realisent dans le continent, d'une maniere sa

tisfaisante. Mais l'absence apparente de coordination et le manque d'infor

mation sur la nature des differents groupements appellent des mesures qui 

doivent faire echec aux concepts divergents qui sont actuellement a l'oeu

vre. Pour faire piece a cette tendance, le Conseil, lors de sa neuvieme ses

sion ordinaire, a adopts la resolution CM/Res.125 (IX) qui demande aux Etats 

membres "de developper les echanges d 1 information dans ce domains, par 
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l'intermediaire du Secretaire general administratif de l'OUA", N'ayant 
regu des differents groupements que des informations relativement limi
tees (a l'exoeption, toutefois, de la Conference des Chefs d'Etat et de 
Gouvernement de !'Ouest-africain, dont on a pu avoir, non seulement taus 
les doonments et comptes rendus, mais aussi le communique final), le Se-

-cretariat a pris !'initiative d'organiser une mission d'enqu~te. Au cours 
de la presente session, les resultats de cette mission seront presentes 
sous la forme d'un rapport interimaire. 

b) Questions sociales et du travail 

1). Affaires sociales et developpement oommunautaire 

Un rapport interimaire sera presents ayant t~ait a la mise en oeuvre de 
la resolution du Conseil des ministres CM/Res.128 1 adoptee lors de la 
neuviE•me session ordinaire, et qui a aut arise le Seoreta.ire general ad-
ministratif a donner suite a la suggestion faite par la Conference des 
ministres des affaires sociales 1 et a invite un Comite d'experts a se 
reunir a Addis-Abeba avant la Conference mondiale. 

2) Assistance technique interafricaine 

Les possibilites de !'assistance technique interafricaine ant ete 
passees en revue dans un document soumis au Conseil 1 lors de sa dixie-
me session ordinaire a Addis-Abeba. Une etude plus exhaustive, qui a 
tire partie d'autres recherches faites dans ce domaine depuis la der
niere session, sera presentee. 

3) ~yndicats afrioains (Reunion en vue de parvenir a !'unite) 
Ce point a ete inscrit a l'ordre du jour en application de la resolution 
CM/Res.129 1 adoptee par le Conseil des ministres, lors de sa neuvieme 
session ordinaire, par laquelle le Secretaire general administratif 
etait autorise a organiser une reunion en vue de !'unification des mou-
vements syndicaux africains. •un rapport :suooi-!lct.. sera presente au Gon
eail, sur l_es raisons pour lesquelles ladi t~ .. conf'<L·-enoe n 1 a pas ·em 
lieu·. 
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4) RaRPort sur la Conference des ministres africains du travail 

Un rapport sur la septieme session de la Conference des ministres africains 

du travail, qui s'est tenus a Geneve, du 30 mai au 4 juin 1968, sera presen-

te au Conseil. 

e) Questions des transports et teleoomunnications 

1) Cooperation interafricaine dans les transports routiers, ferroviairea et 

maritimes 

L'on renvoie ala resolution CM/Res,132 (IX) adoptee a Kinshasa• Les 

transports restent 1 1un des facteurs dont le developpement coordonne 

est un prealable a l'integration economique et sociale du continent 

africain. La situation, sous ce rapport, sera passes en revue dans le 

docement presents, 

2} Telecommunications panafricaines 

Le ·comite du plan pour l'Afrique¥ reuni a !ddis-Abeba en janvier 1967, 

a dresse le plan d 1 Addis-Abeba qui ar llts . le·s donnees fondamentales 

d'un reseau africain de telecommunications, Dans le document presents, 

il sera question d'un rapport interimaire sur ce problems. 

3) Aviation civile 

L'on se souviendra que le document CM/Res.168- Part 10- intitule : 

"Creation d'une organisation africaine de l'aviation civile" a ete pre-

sente au Conseil lors de sa neuvieme session ordinaire a Kinshasa, L'on 

se souviendra egalement qu'au mois de novembre 1964 1 une Conference 

sur les transports aeriens en Afrique avait ete convoquee a Addis-Abeba 

conjointement par la CEA et 1 10rganisation de l'aviation civile inter

nationals (OACI). L'une des recommandations de cette Conference avait 

ete la creation de l'Organisation afrioaine de l'aviation oivileo Apres 

quoi, l'OACI, l'OUA et la CEAse sont rencontrees et un projet de sta

tut soumis par l'OACI, a ete modifie au cours de discussions conjointes 

entre l 10UA et la CEA. Ce projet amende figure dans le document CM/168-

Part 10 - dont mention a ete faite ci-dessus. Le Conseil a adopts la 

resolution CM/Res.130 recommandant que le statut de l'OACI, tel qu'amen

de par l'OUA et la CEA, constitue la base des discussions relatives 
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ala creation d'un "organisme africain de l'a.viation civile", et qu'une 
Conference de taus les Etats membres soit convoquee a une date appro
priee en vue de creer ledit organisme. Un rapport interimaire sera pre
sents sur la mise en oeuvre de la resolution susmentionnee sur les 
contacts entre l 1 0UA, )a CEA et l'OACI ace s~et. 

Point .23 de l 1ordre du jour 
0 

Cooperation ,dans le domaine de 1 I educ.;tion, de 1a science' de la culture 
et de la sante 

a) Rapport general 

L'on renvoie ala resolution AHG/Res.46 de la Conference des Chefs d'E
ta-t et de Gouvernement. 

b) Le premier Festival culture! panafricain- Rapport interimaire 
1'on renvoie a la resolution CM/Res.147 (X) qui vait arrete de tenir 
le premier festival culturel panafricain a Alger (Algerie). Un rapport 
interimaire sur cette question figure dans le document cMV232- Part 1. 

c) Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources 
naturelles 

Le document CM/232 - Part 2 - comprend un rapport sur cette Convention, 
conformement a la demande du Conseil des ministres dans sa resolution 
OM/Res .145 (x). 

d) Creation d 1 etablissement de formation et de recherche (ou centres 
d 'excellence), 

Un rapport interimaire fait l'objet du document OM/232 Part 3, confor
mement aux directives i'igurant dans la resolution CP.!/Res.116 (IX) du 
Conseil des ministres. 

e) Constitution de reserves regionales des cereales vivrieres en Afri~e 
L'on renvoie ala resolution CM/Res.112 (IX) du Conseil des ministres, 
Un rapport interimaire sur l'action menee en vue de la constitution de 
ces reserves regionales en Afrique fait l'objet du document CM/232 
Part 4• 
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f) Rapport sur la ConfOrence or,O:anisee conjointement par l'UNESCO et l'OUA 
sur l'education et la formation soientifigue et technique dans leurs 
rapports avec le developpement en Afrique. 

Conformement ala resolution CM/Res.111 (IX), !'UNESCO et l'OUA ant 
organise cette Conference qui seest tenue du 16 au 27 juillet 196,8 a 
Nairobi (kenya)~ Le rapport de cette Conference constitue le document 

CM/232 Part 5o 

~oin(fl ,24.de l'ordre du jour 

.Rapp9rt !nterimaire pur la .cooperation judioi&ire interafrioaine 
Ce point est oonfdrme aux stipulations de la resolution CM/Res.107 
(IX) qui a demands au Seore-baire g~neral administratif de presenter, 
ala onzieme session otdinaire dti Conseil des ministres, un rapport de 
synthese sur les diverses opinions des Ei:ats membres de l'OUA au sujet 
de la proposition ethiopienne relative ala conclusion d 1 accords bila
teraux d'extradition ou a l'etablissement de conventions multilaterales 
d''extradition, entre les Etats membres, proposition qui avait ete iilar
gie pour oouvrir toute la question de la cooperation judioiaire intera-
frioaine. 

Point 25 de 1 'ordre du jour 

Ordre du jour de la Conference des Chefs d'Etat et de Gouvernement 
Examen de l 1ordre du jour provisoire de la oinquieme session ordinaire 
de la Conference des Chefs d'Etat et de Gouvernement. 

Point 26 de l'ordre du jour 

Amendement de !'article 11 du Reglement interieur du Conseil des mi
nistres - propose par la Tunisie 

A cause du probleme pose par l'eleotion d'un troisieme vice-president 
pour diriger les debats du Comite sur la cooperation interafrioaine 1 
alors que !'article 11 du Reglement interieur ne prevcit que deux vice
presidents, le Seoretaire d'Etat aux Affaires etrangeres de la Republi
que de Tunisie a propose, lors de la dixieme session ordinaire du Con
seil.1~e ministres, le projet d 1 amendement suivant : 
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n·.,. Le Conseil eli t au debut de ohaque session, au scrutin secret <Jt a la 

majorite simple, un president, autant de vice-presidents qu'il y a des Com

missions plenieres, et un rapporteur ••. etc.", la suite de l'article 11 

demeu:• ant inchangee •. Cette proposition n' a pas pu ~tre examinee au cours de 

la session de fevrier 1968 du Conseil des mihistres, puisqu 1il avait ete 

c6nvenu que le president du Conseil dirigera les debats du Comite sur· las 

questions budgetairos et financieres compose des chefs de delegations seule

ment, les deu>. ·rice-presidents ayant ate charges de diriger las debats des 

deux autres Comites, 

Point 27 de 1 1 ordre du jour 

Election· du president de la :Vingt-guatrieme Assembles generals des Na

tions. Unies 

(a) Canjl.idature de S.E, Mlle Angie E. Brooks 

L'on renvoie a l'appendice A du pyesent domment qui est une note ve~ba

ll:l du Gouvernement du Li biiria a laquelle se trouve joint le curriculum 

·vitae de Mll e Brooks. 

(b) Candidature de S.E. M, Ahmed Taibi Benhima du Maroc 

L1 on renvoie a l'appendice B du present document ou figurent des let-

tres emanan t : 

1) de l'ambassade du Maroc a Addis-AMba ; 

2) du Ministers des m.faires etrangeres du Maroc ; 

3) du Ministre des Affaires etrangeres du Maroc, S.E. M, Ahmed Laraki, 

aux Ministeres des Affaires etrangeres des Etats membres de l'Orga

nisation d~ l'Unite Africaine ; 

4) de la Mission permanents du Maroc au Secretariat du groupe africain 

aux Nations Unies 1 

5) de la Mission permanents du Maroc aux Missions permam6~tes africaines 

aupres des Nations Unies. 

(c) Candidature de S.E; M, Sam ODAKA de l'Ouganda 

L'on renvoie a l 1 appendice C du present document ou figurent les 

lettres suivantes : 

(1) Une note du Mir.istere des Affaires etrangeres de l'Ouganda au 

Secretariat general de 1 1 0UA 1 

2) Une note du Ministers des Affaires etrangeres de 1 1 Ouganda aux 

Min:i.steres des Affaires etrangeres des Etats membres de 1' OUA, 

a laquelle se trouve joint le curriculum vitae de M~ Sam ODAKA, 

·, 
' / 
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Revision de la composition du Comite de coordination pour la 
liberation de l 1Afrigue, 

L' on renvoie a 1 1 appenclice D du present doo,1ment q_ui comprehd une 
lettre de l 1 Ambassade du Maroc a Addis-Abeba et une note verbale du 
Ministere des Affaires etrangeres du Royaume du Maroc. 

Point 29 de l'ordre du jour 

Demands de subvention presentee par le Conseil superieur du Sport 
en Afrique, 

L1 on rer.voie au document CM/211/Rev.1/ Add,j ou se trouvent les notes de 
l'Ambassade du Cameroun ace sujet, la demande de subvention et le 
memoire redige a l'appui de oette demande, 

Point 30 de 1 1 ordre du .jour 

Tenue d'une seconds confGrence des "77" 

L'on renvoie au document CM/211/Rev.1/Add,2 ou se trouve la note 
du Senegal demandant 1 1inscription de ce point a l'ordre du jour. 

Point 31 de 1' orc:re du jour 

Date et lieu de la uroohaine session. 

Point 32 de 1' ordre du jour 

~estions diverses, 
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Departement d'Etat 
!IJonrovia, Liberia 

Le Departement d'Etat de la Republi~ue du Liberia presents ses compli
ments au Secretariat general de 1 1 0rganisation de l'Unite Africaine, et a 

l 1 honneur de lui rappeler ~ue la Mission permanents du Liberia aux Nations 
Unies avait, le 4 mars 1968, officiellement informs le Groupe africain aux 
Nations Unies de la decision du Gouvernement du Liberia de poser la candidature 

du Sous-Secretaire d'Etat du Liberia, Mlle Angie Brooks, a la presidence de la 
vingt-~uatrieme session de 1 1 Assemblee generals des Nations Unies, ~ui se reu

nit en septembre 1969. 

Le _Departement d'Etat adresse ci-joint au Secretariat general de l'OUA 

une copie du curriculum vitae du Sous-Secretaire d'Etat, Mlle Brooks, et lui 

saurait gre de communi~uer cette note a tous les Etats membres de l'Organisation 

de l'Unite Africaine, en leur faisant part de lam~uete du Gouvernement libe

rien relative au soutien de la candidature du Sous-Secretaire d'Etat', 1\llle 

Brooks. D1autre part, le Gouvernement liberien demands que cette question soit 
inscri te a 1 I ordre du jour des prochaines sessions tant du Conseil des ii[inistres 

que de la Conference des Chefs d'Etat et de Gouvernement de 1 10UA, qui doivent 

se tenir a Alger en septembre 1968. 

Le Departement d'Etat de la Republique du Liberia saisit cette occasion 

pour renouveler au Secretariat general de 1 1 0rganisation de 1 1 Unite Africaine 
1 1 assurance de sa trers haute consideration. 

Le 23 mai 1968. 
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CURRICULUM VITAE 

de Mlle ANGIE E. BROOKS 

Angie E. BROOKS. 

- Liberienne 

Baptiste 

- Licenciee es-lettre, Universite de Shaw, 
• 

Raleigh, North 
Carolina, E.U.A. 

- Lioenciee en droit, Universite de 
Wiscopsin, Madison, 
Wisconsin, E.U.A. 

-Magister es-sciences,Scierice politique et 
relations internatio
nales. Universite de 
Wiaoonsin, Madison, 
Wisconsin, E.U.A. 

Etudes post~universitaires 
en droit international , Uni "ersi te de 

Londres. 

- Docteur en droit, 

- Docteur en droit 

Docteur en droit 
civil 

Universite de Howard, 
Haahington, D.C. E.U.A, 

Universite de Shaw, 
Raleigh, North Carolina, 
E.U.A, 

Universite du Liberia 

l:Iinistre adjoint des affaires etrangeres 
du Liberia. 

Procureur general adjoint au Liberia. 
Professeur de droit, a l'Universite du 
Liberia, 

Quatrieme Vice-Presidente regionale, 
Federation internationale des avocates 

(pour l'Afrique) 

Presidents de la Federation internationals 
des avocates (1964-1967). 
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ASSOCIA.'l'ION DONT ELLE EST ME~iBRE - Membre, Association des Avocats 

Province de l!ontserrado. 

CONFERENCES INTEL~qATIONALES 

Avocat a la Cour supreme du Liberia. 
Vice-Presidents nationals de 1 1Ecole et du 
Mouvement pclitique feminin du Liberia. 
Membre, Conseil d'Administration de 
l'Institut Antoinette Tubman. 
Membre, YWCA, Liberia. 
Membre, Societe Alj)ha Kappa Thlu 

, Honour Society, (Scholastic Merit). 
Membre, Conseil d 1Administration de la 
Societe de la Croix Rouge du Liberia. 

- Anti Bascelus, Eta Beta Chapter, 
Alpha Kappa Alpha Sorority of Liberia. 
Presidents, Branche du Liberia de la 
Federation Internationals des avooates. 

DSleguee representant le Liberia a 
l 1 Assemblee generals des Nations Unies 
(de la neuvieme a la vingt-deuxieme session 
membre de la quatrieme Commission de Tutelle) 

Vice-Presidents de la quatri~me Commission 
de Tutelle de l'Assemblee generals des 
Nations Unies (onzieme session). 

- Deleguee representant le Liberia et dele
guee de la Federation internationals des 
avocates, a la Commission economique des 
Nations Unies pour l'Afrique (Premiere 
confederation, Addis-Abeba, Ethiopie, 27 
decembre 1958 au 6 janvier 1959). 

D8leguee aupres de la dixieme session de 
Federation internationals des avocates, 
reunie a Los Angeles, Californie, E.U.A., 
Mexico et Hawai. 

Representant du Liberia aupres de la 
premiere Commission politique de 
l'Assemblee generals, 20eme et 21eme 
sessionso 

Presidents de la quatrieme Commissi·)n 
de Tutelle de l'Assemblee generals (Seizieme 
session). 
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Presidente actuelle du Conseil de Tutelle 
des Nations Unies. 

Titulaire de nombreuses distinctions 
honorifiques de divcrses organisations 
sociales et religieuses. 

DScoree par onze gouvernements africains, 
y compris le Gouvernement liberien, ainsi 
quo par des gouvernements do pays d 1Europe 
et d 1 Amerique Latino. 

Citee a l'ordro du jour par les Chapitres 
de New York de 1 1 Alpha Kappa Sorority 

pour "promotion des relations humaines". 
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Addis-Abeba, le 18 juin 1968 

L 1Ambassade du Royaume du ~1aroc present a sea compliments 
au Secretariat general de 1 10rganisation de 1 1Unite Africaine et a 
1 1honneur de lui communiquer ci-joint la note N° 5/J12 du Ministers 
des Affaires etrangeres du Royaume du maroc et les copies des docu
ments suivants 1 

correspondance adressee par le llinistere des Affaires etrangeres 
du Royaume du il!aroc a taus lea l.V'Jinistres des Affaires etrangeres 
des Etats africains membres de l 10Th• en date du 9 avril 1968, 

Note UN/4241 de ia l\!ission Permanents du r~aroc aupres des Nations 
Uniea au Secretariat Permanent du Groupe Africain aux Nations Unies 
en date au 16 mai 1968, 

Note UN/4240 de la Mission Permanents du l\!aroc auptes des Nations 
Unies aux Missions Permanentes a New York, 

relatifs a la candidature de 1;Jr, Taibi BENHH!.il. a la Presidence de la 
24eme session de l'il.ssemblee ge~erale de !'Organisation des Nations 
Unies. 

L1Ambassade du Royaume du Maroc saisit cette occasion pour 
renouveler au Secretariat general de !'Organisation de 1 1Unite Africaine 
lee assurances de sa haute consideration. 

Secretariat general 
de !'Organisation de 1 1Unite Africaine 
Addis-Ababa 
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Rabat, le 7 juin 19613 

:Le Ministere des .llf'faires etrangeres du Royaume du !•Iaroe 
presente ses c~mpliments au Secretariat general de !'Organisation de 
1 1 Unite Africaine et a l'honneur de lui demander de bien vouloir 
ins.c~ire of:ficiellement au projet d'ordre du jour de la p'rochaine 

I 

se_ssion du Conseil .des Ministres la candidature du blaroc a la Pre-
sidence de la 24eme session Je l 11•ssemblee generale de !'Organisation 

' I. des Nat1ohs trnies, 

On voudra bien trouver ci-joint la copie de la correspondance 
adressee dB.Ifs ce sens par le ;,!inistere des Affaires etrangeres du 
Royaume du lolapoc a tous lea Ministres des .llf'faires etrangeres des 
Etats !lfricains membres de l 10U.tl. ainsi que les demarches effectuees 
a New-York par la Idission Permanente du Royaume du !l!aroc aupres des 
Representations Africaines et du Groupe Africain aupres de l'ONU. 

Le )llinistere des .llf'faires etrangeres du Royaume du Maroc 
saisit cette occasion pour renouveler au Secretariat general de 1 10~ 

les assurances de sa tree haute consideration, 

Secretariat genobral de l'OU.tl. , 
.Addis_-.l!.beba 
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Rabat, le 9 avril 1968 

Monsieur le Ministre des Affaires etrangeres 
de o•o~e. 

Excellence et Char Ami, 

J 1 ai l'honneur de porter ala connaissance de Votre Excellence 

que le Gouvernement de SA ~ffiJESTE LE ROI a decide de presenter la 

candidature de S.E. Ahmed Taib BENHIMA a la Presidence de la 24eme 
session de l 1 Assemble~ generale des Nations Unies en septembre 1969. 
Comme le sai t Vqtre Excellence, le tour de 1 1 Afrique a la Presidence 

de 1 1ASaemblee arrivera en 1969, conformement au re6lement interieur 
de l'Assemblee generals. 

Tenant compte des meri tea personnels de l•lonsii:mr BEHNii;ffi 

ainsi que de sa grande experience des problemas internationaux et de 
' ' son actioh ferme et cont~nue en favettr de la paix et de la cooperation 

dans le monde, le Gouvernement de SA l•lil.J:JSTE LE kor a estime sa candi
dature particulierement quaEfiee pour J. 1 <Hectioh a ce haut .Paste de 

1 10rganisation des Nations Unies. 

Pour ces diverses raisons et en consideration des relations 

d'amitie et de fraternite ~1i existent entre nos deux pays, nous 

demandons l'appui de Votre Honorable Gouvernement pour que la pro

chaine Conference des l~inistres des Affaires etrangeres de 1 10rgani

sation de 1 1Unite Africaine a Alger approuve la presentation de la 
candidature de Son Excellence Ahmed Taibi BENHH.ill. a la Presidence de 
la 24eme session de l'assemblee generals. 

Le Curriculum vitae de Son Excellence Ahmed Taibi BENHII-IA 

est ci-joint. 

En remerciant vivement Votre Excellence pour 1 1attention que 

vous accorderez a la presente, je vous exprime lea assurances de ma 

tree haute consideration et de ma profonde amitie. 

La /.linistre des Affaires etrangeres 
Ahmed Laraki 
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S.E •. Monsieur Ahmed Taibi BENHH.iil. 
Ambassadeur, Representant Permanent du l'!aroo 

aupres des Nations Unies 

S.E. Monsieur BENHI!>IA est ne a SAFI (J;Jaroc) le 13 novembre 
1927.. Il a fait sea etudes superieures en France de 1949 a 1954 ·1 

d'abord a Nancy aupres de la Faculte de Droit dont il est Laureat ·st 
ensuite a l'Institut de .Sciences Politiques a Paris • 

. Monsieur BENHii<!JJ. participa activement; en sa qualite de Pre
sident des Etudiants Marocains de France et comma responsable du 
mouvement nationalists, a 1 1 action menee par ce mouvement en France·, 

En ·1957, il est nomme Directeur du Cabinet du I>linistre d'1Etat 
charge des negociations pour l'independance et participe comma Secre
taire general ·de la delegation marocaine pour les negociations de 
1 1independance avec la France et l'Espagne (fevrier 1956 a juin 1956) .• 

·De juin 1956 a novembre 1956, il est nomrrie Premier Conseiller 
i!. .l'AdibassadJ du ~!a:r6c a Paris • 

. , 
Eri novemllre.j il est membra de la premiere delegation du Maroc 

aux Nations Unies .• 

De janvier 1957 a janvier 1959, il est ·nomme comme Premier 
Ambassadeur du Maroc a Rome. 

De janvier 1959 a aout 1961, Monsieur BENHIMA est Secretaire 
general du Ministers des Affaires et.rangeres. A oe titre, il participe 
a de nombreuse.s conferences internationales : 

Conference Constitutive du Groupe de Casablanca, 
Chef de la delegation marocaine a la Deuxieme .conference des 
Etats independants d'Afrique a Addis-Abeba, 
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Conference tl.e la Ligue Jtr•abe a Beyrouth en avril 1959 1 

Preside la delegation du ~iaroc a la 14eme session de 

1 1assemblee genbr&J.e ctes Nations Unies dont il est elu 
Vice-Presj_dent, 

Chef de la delfg<rGicn <Jarocaine a la Conference Preparatoire 
du Non-Alignement au Caire (juin 1961), 

et membre de la delegation marocaine a la Conference de 

la Ligue Arabe p~ur la signature du pacta de defense commune. 

Il aocomplit egalement, en sa qualite de Secretaire general du 
~linistere, de nombreuses missions au Mali, au Congo, au Ghana, en 
Tunisia, en Espagne. et aupres du Gouvernement Provisoire de la 
Republique Algerienne. 

En aoilt 1961, n1o!1sieur BENHHIA est nornme Representant Permanent 
du Maroc aupres d.es Na:~j.ons .Unies, poste qu 1 il a oocupe jusqu 1 au mois 

d 1 aoilt 1964. 

A ce titre, H a repr6sent8 l.o l~aroc au Co.riseil de Securi te de 
janvier 1963 a aoUt \964. 

En octobre 1963, n est designs par l'Assemblee generals oornme 
membra de la mission <lcs ~rations Unics a Saigon au moment du conflit 
religieux. 

En juin 1964, :.1 est C.Os:cg:J.u par le Conseil de Securi te cornme 
President de la Comm;JJsion ad hoc d.u Conseil lors du confli t entre le 
Vietnam·• et le Cambod.ge • 

. 11 preside la do§J.egu-cio.~ 'llarccaine a la Conference des Ministres 

des Affaires etrangeres de J.'OUA a Drutar en aoilt 1963. 

Il participe a la Conference des Ministres des Affaires etrangeres 

africains de Lagos (fevrier 1964). 

Il preside la delbga-Gicn marocaj.ne a la Conference Preparatoire 
de la Deuxieme Conference du non-alignement a Colombe. 
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J.!onsieur BENHIMA est nomme ~linistre des affaires etrangeres 
du Gouvernement Marocain en aoilt 1964, peste qu'il oocupe jusqu 1en 
fevrier 1966. Ace titre, il represents le Maroc : 

a toutes les Conferences des llinistres des J\.ffaires etrangeres 
de la Ligue Arabe, 

au Deuxieme Sommet Arabe a Ale:x:anorie .. 

au Sommet Africain du Caire (septembr~ 1964), 

a la Conference du non-alignement au Caire. 

Il represents SA l:IAJ:illS'l'E LE ROI DU MAROC a la Conference des 
Chefs d'Etat Africains a Accra en septembre 1965. 

Il preside la delt§gatioh marocaine aux Nations Unies a la 

19eme eta la 20eme sessions de l'Assemblee generale. 

iVl?nsieur BENHU!a est nomme, en fiivrier 1966,. i\linistre I Direoteur 
du Cabinet de SA ~laJ..iiSTE LJE ROI 1 paste qu'il occupe jusqu'en mars 1967. 

A ce titre, il effectue d'importantes missions .en Algerie, en 
Arabie Seoudite, en Turquie et en cBte d'Ivoire~ 

Il preside une importante delegation de Hauts Fonctionnaires 
et d 1hommes d'affaires marocains en Union Sovietique, Pologne,. Tche
coslovaquie, Hongrie et Roumanie. 

Nomme de nouveau, en mars 1967, Delegue Permanent aux Nations 
Unies, il represents le Maroc a l 1ECOSOC et au Fonds d 1·affectation. 
specials des Nations Unies pour 1 1Afrique du Sud. 
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La Mission Permanents du Marco aupres des Nations Unies 
presents sea compliments au Secretariat Permanent du Groupe Africain 

aux Nations Unies et a 1 1honneur de porter a sa oonnaissanoe qu 1•elle 

a adresse aujourd 1 hui a toutes les delegations afrioaines. aupres 

des Nations Unies une lettre les informant de la decision du Gouver-,. 

neinent marocain de presenter la candidature de S.E. hl. AlliiED Taibi 

BlliNH!hlA a la presidenoe de la 24eme session .de 1 'assembles· generals, 

et de la lettre adressee a ce sujet par le ~linistre des Affaires 

etro<ngeres du :Maroc, en date du 9 avril 1968, a leurs Excellences les 

l¥linistres des Affaires etrangeres de tous les Etats africains. 

La ntlssion ·Permanents du ~laroc saisi t cette occasion pour 

renouveler au Secretariat general du Groupe Africain les assurances de 
sa tres haute consideration. 

Secretariat Permanent · 
du Groupe Africain 
aux Nations Unies 
New..:York. 

New-Yozik, le 16 mai 1968 
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La Mission Permanente du Maroc aupres des Nations Unies 
presente ses compliments ala Mission Permanente de •••••••.••••••• 
et a l 1honneur de porter a sa connaissance que le Gouvernement 
~larocain a decide de presenter la candidature de Son Excellence 
!4onsieur Ahmed Taibi BENHIII!A, Representant Permanent du Maroc aupres 
des Nations Unies, ala Presidence de la 24eme session de l 1Assemblee 
generale. 

Le Ninistre des llf'faires etr&ngeres du Royaume du ~Iaroe 
' a adresse, le 9 avril, une lett±•e a leurs Excellences lea !Unistres 

des Affaires etrangeres de taus lee pays africains par laquelle le 
Gouvernement Uarocain sollici te l' appui de leurs Gouvernements a 
cette candidature. 

Un Curriculum vitae de S.E. Honsieur BENHii•!.8. est joint ala 
presente note. 

La Mission Permanente du Maroc saisit cette occasion pour 
renouveler a la ~fission Permanente, les assurances de sa tres haute 
consideration. 

New-York, le 16 mai 1968. 
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Original : anglais 

lliinistere des Af'faires etrangeres 
B .• P. 122 
ENTEBBE, Ouganda 

31 juillet 19 68 

Le Ministers des Affaires etrangeres de. la Republique de l'Ouganda 
presente see compliments au Secretariat general de 1 10Uh et a l'honneur 
de !'informer que le Gouvernement de l'Ouganda a deoide de soumettre la 
.candidature de s;E. l'Hon. Samuel Ngude Odaka, M.P1 ministre des affaires 
etrangeres au paste de President de la vingt-~uatrieme session de 1 1Assemblee 
generale des Nations Unies davant se reunir en septembre 1969. 

Le Ministers des Affaires etrangeres de la Republique de 1 1Quganda, 
espere donp que les .i:tats membres de l'OUJ.. seront en mesure de prendre 

< 
cette candidature en consideration avec sympathie et de lui reserver un 
aocueil favorable 1 Le ~linistere des Af'faires etrangeres de la Republique 
de l'Ou.ganda, tenant compte de ceoi, a envoye une note aux gouvernemen ts, 
de taus les Etats membr·es de l 10U1>, Une copie de cette note se trouve 
ci-jointe pour !'information du Secretariat gener.al de l 1.0U.~-.., et en vue 
de toute action appropriee a prendre par lui. Il serait partioulierement 
apprecie que la candidature de S.E. l'Hon. Samuel Ngude Odaka, ~J.P., soi t 
inscrite au point 26 (Election du President de la vingt-quatrieme session 
de l~Assemblee generals des Nations Unies) de l'ordre du jour (d~oument 
CL! 211) de la Onzieme session ordinaire du Conseil des ~linistres de l'OUA 
qui doit se reunir a Alg~r en septembre 1968. 

Le ~linistere des Af'faires etrangihes de la Republique de l'Ouganda, 
saisit cette occasion pour .renouveler au Secretariat general de !'Organisation 
de l'Unite Africaine 1 1assurance de sa tres haute consideration, 

Secretariat general 
de !'Organisation de l'Unite Africaine 
B.P. 3243 
Addis-Ababa 
Ethiopia 
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Original anglais 

Ministers des affaires Etrangeres 

Ref • XC. 1605 

B.P. 122 

ENTEBBE (Ouganda) 

Le 1\!inistere des ,,ffaires Etrangeres de la Republique de 1 'Ouganda 
presents ses compliments au Ministere des Affaires Etrangeres de 
eta l'honneur de l 1informer que le Gouvernement de l'Ouganda a decide de sou
mettre la candidature de S.E. !'Honorable Samuel Ngude ODAKA 1 M.P. 1 ministre 
des affaires etrangeres 1 au poste de President de la vingt-quatrieme session 
de 1 1Assemblee generale des Nations Unies qui doit se reunir en septembre 1969. 

L'on se souviendra que les seuls deux Africains qui aient jamais ete 
elus au paste de President de l'Assemblee generals des Nations.Unies etaient 
respectivement originaires de l 1 Afrique du nord (Tunisie) et de l'Jl.frique de 
l'ouest (Ghana). C'est pourquoi il convient particulierement qu'un candidat 
originaire de l'Afrique de l 1est) soit elu ala presidence de la vingt-quatrieme 
session de l 1Jl.ssemblee generale des Nations Unies. 

Etant donne les relations fraternelles qui existent entre l 1 0uganda 
et 

1 le Gouvernement de 1 10uganda espere 
vivement que le Gouvernement de 

prend:ta 
en consideration avec sympathie la candidature en question, lui reservera un 
accueil favorable, et appuiera done l 1 election de !'honorable s.N. Odaka. 

Ci-joint le curriculum vitae de S.E. !'honorable s.N. Odaka. 

Le Ministers des Affaires Etrangeres de la Republique de l'Ouganda 
saisit oette occasion pour renouveler.au Ministers des Jl.ffaires Etrangeres de 

!'assurance de sa tres haute consideration. 

Ministers des Affaires Etrangeres de 
31 juillet 1968 
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Ministers des Kffaires Etrangeres 

CURRICULUM VITAE 

B.P. 122 

ENTEBEE (Ouganda) 

D'Honorable Samuel Ngude ODAKA 1 M.P., 
Ministre des Affaires Etrangeres du 

Gouvernement de la Republique de l'Ouganda 

-:-:-:-:-:-:-

S,E, !'Honorable S,N. Odaka est ne a Bukedi 1 Ouganda oriehtal, en 
193,}, Il a.'fait ses etudes all ,jTororo College" de 1944 a 1945 1 au ":Nabumali 
High School" de 1946 a 19511 et au "Makereli'e University College" de 1952 a ' 
195S 1 d'oii i1 a obtenu le "B.A. degree" de liUhiversite de Londres. 

En 1955 1 il a travaille ala compagnie "Standard Vacuum Oilhr y 
occupant un paste executif 1 jusqu 1au moment ou il a decide de se consacrer 
entierement aux activites politiques. Av~nt de s'engager pleinement dans les 
activites politiques, M. Odaka etait membra du Conseil d 1administration de la 
Compagnie "Uganda Electricity" de 1959 a 1962, du Conseil Mlilnicipal de Kampala 
de 1957 a 1959 1 et du Conseil Municipal de Jinfa de 1959 a 1962, 

En 1961, il a ete elu membra du Conseil legis~~tif 1 et en 1962, mem
bra du P~rlement 1 representant 1 1 Ug~nd~ People's Congress. En 1962, il a ete 
nomme Secretaire parlementaire ~u Ministers des Finances ; en 1963, vice
ministre des Affaires etrangeres ; en 1964,· Ministre d'Etat aux Affaires 
etrangeres ; et en 1966 Ministre des Affaires etrangeres. 

En sa quali te de /'linistre et membre du Gouvernement de 1- 'Ouganda 
charge des Affaires etrangeres 1 M. Odaka a participe a plusieurs conferences 
internationales dont : 

Les XIX, XX, ECI e.'t XXII sessions. de l'Ass911lblee g6nerale 1.....en irant que 
chef de 1~ delegation de l'Ouganda; 

La Conference de la FAO tenue a Rome en novembre 1963, en tant que 
chef de la delegation de l'Ouganda; 
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membre de la-delegatLon de l'Ouganda; 
La Conference des pays non-alignes ·tenue au Caire en 19647 en ta.nt que membre 
de la delegation de l'Ouganda; 

Les Conferences des Premiers Ministres du Commonwealth tenues a Londres en juin 
1965 et en septembre 1966 1 en tant que membre de la delegation de l'Ouganda; 
La Conference au sommet de 1 10UA 1 tenue a Addis-Abeba en 1966, en tant que mem
bra de la delegatioh de l'Ouganda; 

Les Conferences au sommet des Etats de l'Afrique orientale et centrale, tenues 
a Nairobi en mars 1966, a Kinshasa en fevrier 1967, a Kampala en decembre 1967 
~t a Dar-es~Salaam eh mai 1968 1 en tant que membre de la delegation de l'Ouganda 

- Les Conferences au sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement de 1 10UA 1 en tant 
que membre de la delegation de 1 10uganda; 
La 13e Conference de l'Association parlementaire du Commonwealth, en tant que 
chef de la delegation de l'Ouganda 

Les missions' de bans offices au Danemark 1 en Yougoslavie, en Chine, au Japo"n 1 
a Hongkong, en URSS 1 en Inde, en Italie, et en Republique federale d 1Allemagne 
en 1965, en tant que membre de la delegation de 1 10uganda ; 
Les missions de bans offices en Italie, au Soudan, en Allemagne, en Greoe 1 en 
Turquie 1 au Liban, en Jordanie et en RAUen 1963 1 en tant que membre de lade
legation de l 1 0uganda 

La Conference de solidari te afro-asiatique tenue a Alger ell 1965, en··tal:lt ,·qUe 
ohe~ de la delegation deL1 10uganda ; 

La Conference au scmmet des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l 10UA tenue a 
Accra en 1965, en tant que chef de la delegation de l'Ougandao 

L 1Honorable S,N. Odaka a fait plusieurs voyages a travers le monde, 
L'Honorable S.N. Odaka a ete nomme Tresorier de l'Association parlementaire du 
Commonwealth en 1963-1964 1 et observateur official de l'Ouganda aux pourparlers 
de paix entre le Nigeria et le Biafra 1 a Kampala en mai-juin 1968. 

L'Honorable S.N. Odaka occupe actuel~ement le peste de President du 
"Miria Obote Charities Fund" 1 et celui de Gouverneur de la "Mil ten Obote Faun-
dation 11 e 

L'Honorable S.N. Odaka est l 1auteur de plusieurs articles et etudes sur 
les relations internationales et les affaires politiques en general. 

L'Honorable S.N. Odaka est marie et pere de plusieurs enfants. 
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Addis-Abebs, le 26 juin 1968 

L'Ambaasade du Royaurne du Maroc a Addis-Ababa presents aes 
oompliments au Secretariat general de l 1 0rganisatio~ de l'Unite 
Afrtcaine eta l'honneur de lui remettre la note ct-jo~nte relative 
a la demande d'insdription de la Revision dU Comite de Coordination 
pour la iiberatioh de 1 1Afrique uu projet de l'ordre du jour de la 
Onzieme ~~ssion dh Conseil des Ministres de l 10Uh, 

L1Ambassade du Royaurne du maroc saisit cette occasion pour 
renouveler au Secretariat general de l'Organisation de liUnite 
Africaine, les assurances de sa haute consideration• 

Secretariat general 
de l'O.U.A, 

Addis-Ababa 
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Le ~!inistere des Affaires etra.ngeres du Royaume du lvJaroc 
presente .11es compliments au Secretariat general administratif de 
1 10rganisatibn de l'Unite Africaine eta l'honneur de lui demander 
de bien vouloir inscrire officiellement au projet d'ordre du jour 
de la Onzieme session du donseil des !1iinistres, la revision de la 

' I 
composition d~ domite de Coordination pour la liberation de 11Afrique. 

Le Maroc propose qUe le statut dudit Comite soit reexamine 
en vue de son elargissement, en admettant ie princip~ d~ la non per
manence du mandat de mambre, 

En effet il y a lieu d 1 assurer dorenavant un roulement, de 
maniere ace que cheque Etat membra de l'OUA puisse assumer sa 
part de responsabili te dans la lutte pour la liberation de 1 'Afrique 
au sein du Comite. 

Le i'iinistere des Affaires etrangeres du Royaume du Ieiaroc 
prie le Secretariat general de !'Organisation de l'Unite Africaine 
de bien vouloir po:rter ~e contenu de o~tte note a la conu~i~Jsanoe 

'1: des Etats membres de !'Organisation. 

Le lllinistere du Royaume du !daroc saisi t cette occasion pour 
renouveler au Secretariat general administratif de !'Organisation 
de l'Unite Africaine les assurances de sa haute consideration, 

./ 
r 
! 
.~ --

1 
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AMBASSADE DE LA 
REPUBLIQUE FEDEfu.LE DU CAI:LJ;ROUN Addis-Abeba, le 15 juillet 1968 

N° 265/N/n.CE 

• 

L1Ambassade dela Republique Federals du Cameroun presents· ses 
compliments au Secretariat general de 1 10Ua, at faisant suite a sa note 
!~ 0 246/N/aCE du 27 juin 1968 a 1 I honneur de lui transmettre sous ce 
pii les documents relatifs ala demands de subvention presentee a 1 10Th• 
par le Conseil Superieur des Sports en Afrique. 

Dans sa note vises ci-dessus, l 1Ambassade faisait savoir au 
Secretariat general que le Gouverliement camerounais proposait 1 ;·inscription 
de cette question a 1 1ordre du jour de la reunion dti ··cam:!. te consul tatif 
sur les questions budget~ires prevue a Addis-Abeba ·du 1er au 6 ~uin 1968 
et qui a ete remise a plus tard. 

DallS le mel'me ordre d 1 idee, le Gouvernement camerounais propose 
1 1inscripti·on de cette question a 1 1ordre du ·jour de la onzieme session. 
ordina:i.re du Conseil des llinistres de 1 10U...: prevrie pour septembre prochein 
a Alger. 

L1Ambassade saisit cette occasion pour renouveler au Secretariat 
general, les assurances de sa haute considercition. 

Secretariat general de 

!'Organisation de l'Unite Africaine 
ADDIS-illlEBa 
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AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE 
FEDERALE DU CAMEROUN 

EM''ASSY OF THE 
FEDERAL REPUBLIC OF CAMEROUN 

Paix - Travail - Patrie 
Peace - Work - Fatherland 

Addis...Jl.Mba, le 
' N° 246/N/ACE 

L'Ambassade de la Republique Federals du Cameroun presents ses 
compliment:o au Secretariat general de 1 1 Organisation de l'Uni te A:fri caine, 
et a 1 1honneur de porter a sa oonnaissance que le Conseil Superieur des 
Sports en Afrique, dent le siege se trouve a Yaounde (Cameroun) sollicite 
une subvention de 114;0oO.OOOF. CFA. du budget regulier de 1 1 0UA. 

Le Gouvernement Camerounais a l 1 honneur de demander 1 1 inscription 
de ce point a l 1ordre du jour du Comite Consultatif sur les questions 
budgetaires de 1 1 0.U,A. pour sa session du 1er au 6 juillet prochain. 

L'Ambassade voudrait a cot effet, rappeler au Secretariat gene
ral que le principe des subventions a accorder au Conseil superieur des 

' Sports en Afrique avait ete admis par la 4eme session de la Conference 
des Chefs d'Etat on de Gouvernement a Kinshasa en Septembre 1967• 

L'Ambassade saisit cette occasion pour renouveler au Secretariat 
general de 1 10rganisation de 1 1Unite Africaine les assurances de sa haute 
consideration./. 

ADDIS-.ABEBJr., 1 e 27 juin 19 68. 

SECRETARIAT GENERAL DE I:'ORG.Il.Nis,;TION 
DE 1 1UNITE li.FRICAINE 
ADDIS-ABEBlr. 
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SUPREME: C(Jl'NCIL FOR SPORT IN AFRICA 
CONSEIL SUPERIEUR DU SPORT EN .AFRIQUE 

Yaounde, le 17 Juin 1968 

a Monsieur DI.ALLO Telli 
Secretaire General Administratif 
de 1 1 0. U. A~ 

ADD! S-ABEBil. ( Ethi o pie) 

0 B J g T : Demande de subvention 1968. 

Monsieur le Secretaire G~nerai, 

' . J 1 ai 1 1 honnetir de vous communique~ bi~joint un double de lade-
maude de Subvention dent notre Organisation sollicite l'octroi, au titre 
des annees 1968/69, aupres de 1 10.U.A. 

Cette demande sera introduite, conformement aux dispositions 
voulues en la matiere, par Son Excellence Monsieur le Ministre des Affai
res etrangeres du Cameroun qui en sollicitera 1 1inscription a 1 10rdre du 
jour de la proohaine reunion du Conseil des Ministres de 1 1 0.U.A. prevu 
a Alger. 

Gemme vous le constaterez, il est fait dans notre requ§te une 
allusion voilee aux jours difficiles qui attendent le c.s.s.A. s'il n 1est 
pas porte remede a la situation financiere plus que precaire dans laquelle 
il se debat. Si j 1ai eu scrupule a dire les chases aussi nettement dans 
notre demande offioielle, j'en ai mains par oontre pour confier, ~ titre 
personnel et confidentiel mes apprehensions au Secretaire General de l'OUA. 

Nous avons bien 9Ur examine, au cours de notre Assembles Gene
rale de Lagos, toutes les possibilites offertes pour tenter de remedier 
par nos propres moyens a nos difficul tes de tresorerie : les rolutions 
preconisees, outre qu'elles exigeront .de longs delais d'application, 
m'apparaissent helas, dans les oirconstances actuelles, tres aleatoires 
quanta leur efficacite eta leurs resultats: 

Devrons-nous pour autant nous resigner a laisser tomber, faute 
de moyens, l 1institution que nous avons laborieusement mise en place et 
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a laquelle ont adl:tere spontanement la grande majori te des Pays indepen.-· 

dants de notre Continent ? Nombreuses ont ete les occasions dans lesquel

les, les Delegues ont temoigne que la camaraderie et 1 1 ami tie nees sur 

les terrains de sports constituent, par delB. nos particularismes d 1ethnies, 

de langues et de cultures, un facteur particulieremEmt precieux de compre

hension, de fraternita et d 1uniono 

Je me suis oonsacr8 personnellement, avec un0 foi profonde dans 

les destinees du c. s. S.A., .! a 1 1 execution du mandat qui m 1 a ete confie 

par notre premiere Assembles Generale de 1965 et j 1 estime n 1 avoir pas le 

droit aujourd 1 hui, alors que les nuages obscur·issen·~ son avenir, de 

deoevoir ceux qui m1 ont fait confiance. 

Ce sentiment justifie le pressent appel que je vous adresse 

dans 1 1 espoir,que vous ferez v6tres nos preoccupations et qu 1 en confirma

tion de 1 f inter(;t quil VOUS n I aVez CeSSS de temoigner a nOS eff'orts, VOUS 

accepterez d 1user de votre efficace et bienveillante entre;nse pour que 

nous scient accordeffi par le Conseil des Ministres les ressources indispen

sables ala poursuite de l'oeuvre entreprise: 

Je viens d 1 apprendre que le Comite Consultatif, budgetaire et 

financier se reunira a Addis-il.beba du ·ter au 6 juillet 1968. Je souhaite

rais vivement que vous acceptiez d 1y presenter notre .~oquElte et de faire 

en sorte qu 1 elle soit examinee avec la bienveillance des Membres du Comite. 

il.u nom de Monsieur le President HOI BESSil. que j 1 ai entretenu tele

phoniquement du contenu de cette lettre, et de tous les sportifs de notre 

Continent, je vous en remercie tres sincerement dlavance et vous assure, 

Monsieur le Secretaire General, de ma tres fraternelle et tres haute ccn~i 

sideration. 

signs J. c: GANG 1\. 

Secretaire General.-
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SUPREME COUNCIL FOR SPORT IN AFRICA 

CONSEIL SUPERIEUR DU SPORT EN AFRIQUE 

DEMANDE DE SUBVENTION A L1 0. U. A 

POUR L 1 t.NNEE 19 68 

L1Assemblee Generele du Conseil Superieur du Sport en llfrique 
qui s 1est tenue a Lagos du 10 au 13 deoembre 1967 a enregistre aveo la 
plus vive satisfaction la decision prise par le Conseil des Ministres de 
1 1 0.U.A. au dours de sa reunion de Septembre 1967 a KINSHASA, d 1 octroyer 
une aide fimmciere de f.. 20.000 au Conseil Superieur du Sport en .llfrique. 

Le Secretariat General s 1 acqu1tte avec empressement de la mission 
qui lui a ete cohfiee par ladite Assemblee Geberale d 1 exprimer au Conseil 
des Ministres notre prof on de gratitude pour sa bienveillante decision qui 
represente pour le c.s. S~ll.., en m~me temps que le plus preoieux enooura-· 
gement a pourSuivre son action, l 1assurance que l'O.U.A. ne lui marchan
dera pas son soutien a llavenir. 

L' aide que vous avez bien voulu nous consentir a ete ut:l.lisee 
conformement aux previsions qui vous ont ete communiqrtees en Septembre 
1967, pour la reelisation des projets inscrits ala premiere trahche de 
notre programme triennel 1967/1969 a savoir : 

i 0 ) Reglement partiel des frais de t.ansfert, de premiere instal
lation et de fonctionnement de notre Secretariat General a son siege de- • 
finitif a YAOUNDE pour la somme de Frs CFA 2,200,000 ou f.. 3,730 environ, 

?~) Participation a la prepar11:tion et a 1 1 organisation des 2emes 
Jeux llfricains de BAMAKO pour la somme de Frs CFA 4.000.000 ou f.. 6.790 
environ. 

3°)- Organisation d 1un Stage International de formation de cadres 
de Basket-ball organise a LIBREVILLE du 16 au 30 mars 1968 pour les diri
geants ressortissants des 7 Pays de notre zone de developpement 
Sportif n° 5 pour une somme de Frs CFA 2.800.000 ou f.. 4•745 environ, 

4°) Contribution aux depenses exceptionnelles occasionnees 
par la reunion extraordinaire du Bureau Executif du c.s.s.A. et les de-
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placements de contacts du Secretaire General en vue du reglement du pro

blema pose en son temps par la readmission de 1 1 Afrique du Sud aux Jeux 

Olympiques, pour la somme de Frcs CFA 1.500 .• 000 ou £ 2.545 environ. 

5o) En reserve, la somme necessaire a l 1organisation a Bamako 

en decembre 1968, d'un stage de formation de Cadres a qualification inter

nationals en Athletisnie, en Cyclisme, en Basket-ball, en Foot-'ball et en 

Volley-ball pour les dirigeants ressortissant des 15 Pays membres de nos 

Zones de developpement Sportif 21 3, 4 et 5 soit uno somme de Frs CFA 

3,200.000 ou £ 5.415 environ. 

Nous nous tenons a votre entiere disposition pour vous fournir 

toutes explications et toutes justifications complementaires qu'il vous 
' 

plaira de nous demander au sujet de ces depenses, 

Les succes enregistres jusqu'a present sont encourageants et 

nous incitant a poursuivre plus resolument que jamais l'oeuvre entreprise. 

Notre optimisme n'est cependant pas exempt de soucis : une impe

rieuse _necessi te s' est degagee en effet des de bats conduits par le Bureau 

Executif et l'Assemblee Generale a propos du projet de budget de 1 1exer

cice 1968 1 c'est celle de fonder l 1action du C.S.S.A. sur des ressources 

non seulement plus importantes mais encore stables et garanties au moins 

pour chacune des periodes quadriennales separant les ~eux Africains. 

Il ne saurait ~tre question en effet de mettre au point un pro

gramme d 1 aotion coherent et efficaoe aussi longtemps que nous en serons 

reduits a compter sur les seules recettes des cotisations des Pays membres 

dont ces derniers ont grande peine a s 1aoquitter en raison de leurs ffai

bles ressouroes au titre de leurs aotivites sportives, 

Par ailleurs le Conseil Superieur du Sport en Afrique' se doit 

de renonoer progressivement a mendier aupres d'Organisations ou de Pays 

strangers a l'Afrique, des subventions qui risquent un jour ou l'autre 

ii' aliener son in dependance. 

De plus, ce genre de subventions outre que leur octroi rests 

dans tous'les cas aleatoire, exigent de longs delais, ce qui n'attenue 

en rien l'incertitude du lendemain dans laquelle vit le C.S.S.A. quant 

a ses activites eta la realisation de ses programmes de structuration, 

de developpement et d 1 animation du Sport Africain. Famte de ressources 
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constantes et connues, il nous est impossible en particulier de proceder 
aux planificaticns indispensables touchant 

1o) La re~lisation d 1un programme coherent de formation de 
Cadres, 

2o) Les modalites d 1 aide aux structures regionales que consti
tuent les Zones de Developpement Sportif mises en place au nom9re de 8 
sur toutle •lontinent pnr 1 1Jl.ssemblee Generals et dont l'activite decen
tralisee .favorise le rapprochement entre sportifs de P~s voisins en m@me 
temps qu 1 elle preconise une regionalisation du Sport qui donnera une meil
leure assise et davantage de· retentisscment aux competitions a organiser 
au niveau Continental, 

3°) Les modalites d'aide et de soutien financier et materiel aux 
Confederations Sportives Africaines qui, dans ohaque discipline regroupent 
a l 1 echelon de l 1Jl.frique, l'ensemble des Federations Sportives Nationales 
et dent les ressources, a l'exception de l'une d 1 entre elles, sont prati
quement nulles, 

.4•) L 1 action de coordination a mener sur le plan du Continent 
en vue d'une participation mieux equilibree et plus representative de 
notre potentiel sportif aux Jeux Regionaux, aux Jeux Jl.fricains, aux Jeux 
Olympiques et aux divers Champ:i.onnats et Coupes du Mende; 

Par a:d.J.eu.i-s 1 1 action que nous avons menee centre la se~egation 
raciale pratiquee en Sport en Afrique du Sud, action dent les repercussions 
ont secoue les milieux sportifs mondiaux et nous ont mis en conflit avec le 
Comi te· Olympique International, nous oblige a reconsiderer not:r;e comporte
ment a 1 1egard de certaines Instances Sportivos Intcrnationales et nous 
privera sans doute des subventions que nous pouvions esperer necevoir 
d 1 elles• 

C'est pour cela que 1 1 Jl.ssemblee Generals du 8.S.S;A, qui a regrou
ps a Lagos les Delegues de 25 P~s membres, a preconise l'appel a l 1 0UA 
en laquell0 elle met tout son espoir en raison de la contribution que les 
activites de notre Organisation, par leur valeur educative et l'etendue 
de leurs ,resonnances sooiales sur une large couche de la population du .t .. • ' 

ContinBI~~. sont en me sure de lui apporter dans la poursui te de .ses objec
tifs prcpres a savoir l 1 edification de l'Unite Jl.fricaine. 
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Nous nous adressons dono aujourdlhui a vous non seulement pour 

sollioiter une nouvelle subvention qui nous permettra de poursuivre et de 

mieux orienter 1' action que nous menons en faveur de la Jeunesse lct'ri

oaine, mais egalement et surtout pour vous prier de bien vouloir prendre 

les mesllres que votis jugerez e.dequates pour que la sUbvention de 1 1 O.U .A. 

d~vienne automatique~ent renouvelable et applicable a ohaoune des tran

ohes d 1annees sepatant !'organisation des Jeux Afrioains 6Uooessifs. Votre 

decision favorable delivrera le C.S.S.A. des inoerti tudes du lendemain 

qui paralysen t son aoti vi te et menaoen t son effi oaci te vcire mllme son 

existence. 

Confiant dans votre bienveillante comprehension, le Conseil 

SUperieur du Sport en Afrique vous exprime sos tres vifs remerciements 

et assure le Conseil des Ministres de 1 1 Q,U,A. de notre ferme resolution 

de poursuivre, en sincere et totals cooperation, le combat que nous 

menons, par le Sport, en faveur de !'Emancipation, de la Fraternite et de 

l'Unite africaines. 

Yaounde, Juin 1968, 



CONSEIL SUPERIEUR DU SPORT EN AFRIQUE 

MEMOIRE REDIGE A L'APPUI DE LA DE~Uf.DE DE SUBVENTION 
PRESENTEE A L' ORGANISATION DE L1UNITE AFRICJl.fNE 

1!./- Historigue 

Dans le cadre des decisions prises en Avril 1963, a Dakar, par 
la Conference des Ministres de l 1Eduoation Ne.tionale, de la Jeunesse et 
des Sports des Etats francophones, le Congo-Brazzaville avait ete charg~ 
de convoquer, en Fevrier 1964, la Conference Preparatoire aux Premiers 

·Jeux Africains dont l'Organisation lui avait ete confiee. 

Les Delegues des 21 P~s representee jeterent, dans le cadre des 
travaux de cette Conference, ~es bases d 1une .stiucture sportive continen
tale chargee, sous le i.lom de "Comi t9 Permanent des Jeux I:.fricains", 
d 1 assurer la bonne organisation et la perenite desdits Jeux, 

Au cours de l'Assemblee Generals qhi reunit a Brazzaville, en 
Juillet 1965, les responsables des 27 Pays participant ah~ Premiers Jeux 
Africains, il fut decide de constituer le "Comite Permaneht des Sports 
Africains" qui, outre la mission de contrCller l 1organisation des Jeux, se 
vit confier celle d'etudier les modalites de constitution d'un Organisms 
supranational charge d'organiser et de developper les structures et les 
activites sportives au niveau du Continent. 

C'est ainsi que fut cree, au cours de l 11J.ssemblee Generale convo
quee a Bamako du 12 au 14 Deoembre 1966, le 

"CONSEIL SUPERIEUR DU SPORT EN AFRIQUE" 
auquel adherent d'ores et deja 30 Pays de notre Continent. 

B/- Buts du Oonseil Superieur du Sport en Afrigue 

Comme il ressort des clauses corresponde.ntes des Statute adoptee, 
les buts du Conseil Superieur du Sport en Afrique sont essentiellement 
de structurer, de coordonner et d'animer le Sport Africain pour lui per
mettre de s'epanouir pleinement dans le respect des Regles de 1 1 0lympisme 
ainsi que dans l'observation des Reglements des Confederations Sportives 
Africaines et des Federations Internationales. 



7 

- 2 -

of- il.ctivi tes et pro jets immediats 

Les taches prioritaires que s 1est fixe le Oonseil Superieur du 

Sport en Afrique dans un programme triennal couvrant la periode qui nous 

separe des 2emes Jeux il.froains, c 1 est~-d~re lee annees 1967, 68 et 69, 

concernant : 

1o/- l'installation et le fonctionnement de son Secretariat Gene

ral au siege definitif de l'Organisation, a Yaounde, en 

Republique Federale du Cameroun, 

2°/- la formation des cadres d 1 officiels, de technicians et 

d 1 entratneurs qui nous font oruellement defaut, 

3°/- l'organisation des 2emes Jeux ll.fricains qui se derouleront 

en :uecembre 1969 a Bame.ko et que notre fierte et notre pres

tige nous commandant d 1organiser autant que possible avec 

nos propres moyens. 

D/- Diffi oul te s : 

Comme on s 1 en dou te les diffi cul tes financieres constituent 

1 1obstacle majeur auquel nous nous heurtons dans la poursuite des objec

tifs a at·<,eindre. 

En effet, le Conseil Superieur du Sport en Afrique dispose pour 

l 1instant des seules ressources que lui offre le produit de la ootisation 

annuelle de 300,000 francs a verser par chacun des 30 Pays actuellement 

membres. 

Il lui est done impossible de realiser ses projets sans une aide· 

ext~rieure que, conformement au voeu exprime par l'll.ssemblee Generals, 

noussollicitons en premier lie1U de 1 10rganisation de 1 1Unite ll.fricaine, 

sous la forme d'une subvention annuelle, destinee a couvrir une partie 

des depenses qu'entratner&, pour le Conseil Superieur du Sport en Afrique, 

l'exeoution du programme triennal traduit dans les previsions budgetaires 

ci-join te s. 
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CONSEIL SUPERIEUR DU SPORT EN ltirniQUE 

PREVISIOlfS BUDGETAIRES . 
pour 1 1 application d 1un programme d 1activites triennal 

(Annees 1967, 1968, et 1969) 

I,- Frais d 1 installation et de fonctionnement du Secretariat Genera~ 
(Premiere installation, Personnel, Fonotionnement admi-
nistratif, Activites, Voyages etc,.,) ,,,,,,,,,,,, 35.000,000 

II,- Formation des Cadres 

a/- Depenses a la charge des Stagiaires 
(Frais de voyage) Pour memoirs 

b/- Depenses a la charge du Pays Organisateur 
(Organisation materielle des Stages) ,.,, •• , •• ,, •• Pour memoirs 

c/- Depenses a la charge du Coriseil Superieur 1 

- Remuneration des cadres enseignants 
i 

~ .•••• i •••.• 

- Frais de voyage II " 
- Frais de nourriture des Stagiaires 
- Materiel Pedagogique 

- Organisation administrative des .Stages 
~·····~·· 

6.ooo,ooo 
1 o.ooo. ooo 
32.000.000 

4.000,000 

2, ooo •. ooo 

Total ••••• 54.000,0000 

III.- Contribution aux frais d 1organisation des 
2emes Jeux Africains 

RECAPITULATION 

Peste I Installation et Fonctionnement 
du Secretariat G6n8ral :••••••o•o•••••• 

=P~o~s~t~e~_:I:I 1 - Formation des Cadres 

Posts III· 1 - Organisation des 2emes Jeux Africains ..... 

25 .ooo.ooo 

35.000.000 

54.000,000 

25.000,000 

Total •••• 114.000,000 
==c======m===== 
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REPARTITION ANNUELLE 

Compte tenu des priorites (frais de premiere installation du 
Secretariat General, acquisition des materiels pedagogiques) et de l'eohe
lonnement dans le temps des Stages de ~Ormation selon le programme arr~te 
la reparti~ion annuelle des dapenses eet prevue oomme suit 1 

Exercice 1967 ••••oooooooooo = 64,000,000 
Exercice 1968 •••o••••••••~• ~ 50.000.000 
Exercice 1969 ••o•••••e••••• = 50.000.000 

' < 
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MIB.ASSaDE DE LA 

REPUBLIQUE FEDEfu.LE DU CA!i!EROUN Addis-Ababa, le 15 juillet 1968 

N° 265/N/n.CE 

·L'Ambassade de la Republique Federale dil Cameroun presente sea 
compliments au Secretariat general de 1 10U.a, et faisant suite a sa note 
N° 246/N/aCE du 27 juin 1968 a l'honneur de lui transmettre sous ce 
pii les documents relatifs ala demande de subvention presentee a l'OTh• 
par le Conseil Superieur des Sports en Afrique, 

Dans sa note visee ci-dessus, 1 'Ambassade faisai t savoir au 
Secretariat general quele Gouvernement camerounais proposait !'inscription 
de cette question a l'ordre du jour de la reunion du Comite consultatif 
sur les questions budgetaires prevue a addis-Abeba du 1er au 6 juin 1968 
et qui a ete remise a plus tard. 

Dans le marne ordre d'idee, le Gouvernement camerounais propose 
!'inscription de cette question a l'ordre du jour de la onzieme session 
ordinaire du Conseil des lhnistres de 1 10Un. prevue pour septembre prochein 
a Alger. 

L'Ambassade saisit cette occasion pour renouveler au Secretariat 
general, las assurances de sa haute considerution. 

~ecretariat general de 
!'Organisation de !'Unite Africaine 
aDDIS-ABEBA 
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EEEl/IL 
AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE 
FEDERALE DU CAMEROUN 

E\'li'1ASSY OF TEE 
FEDERAL REPUBLIC OF CAMEROUN 

Paix - Travail - Patrie 
Peace - Work - Fatherland 

Addis-AMba, le 
N• 246/N/ACE 

L'Ambassade de la Republique Federals du Cameroun presents ses 
complimentB au Secretariat general de l'Organisation de l 1Unite Africaine, 
et a l 1honneur de porter ~ sa oonrlaissance que le Conseil Superieur des 
Sports en Afrique, dent le si~ge se t~ouve a Yaounde (Cameroun) sollicite 

'. ' une subvention de 114•000.000F. CFA, du budget regulier de l'OUA. 

ie Gouvernement Camerbunais a l'honneur de demander 1 1inscription 
de oe point a l'ordre du jour dti bornite Consultatif sur les questions I 

budgetaires de l'O,U.A. pour sa session du 1er au 6 juillet prochain. 

L'Ambassade voudrait a cet effet, rappeler au Secretariat gene
ral que le priricipe des subventions a accorder au Conseil superieur des 
Sports en Afrique avait ete admis par la 4emo session de la Conference 
des Chefs d'Etat oli de Gouvernement a Kinshasa en Septetnb:Je 1967, 

L1Ambassade saisit cette occasion pour renouveler au Secretariat 
general de l'Organisation de l 1Unite Africaine les assurances de sa haute 
consideration./, 

ADDIS-ABEBA, le 27 juin 1968, 

SECRETJIRIAT GENERAL DE I'ORGANISi,TION 
DE L 1 UNITE AFRI CAINE 
ADDIS-ABEBA . 



SUPREME C~~CIL FOR SPORT IN AFRICA 
CONSEIL SUPERIEUR DU SPORT EN AFRIQUE 

Yaounde, le 17 Juin 1968 

a Monsieur DIALLO Telli 
Secretaire General Administratif 
de 1 10. U. A~ 

ADDIS-ABEBA (Ethiopie) 

N.o. 682/S.G~/68 

0 B J E T : Demande de subvention 1968, 

Monsieur le Seoretaire General, 

J' ai 1 1 honl1eur de vous· commutiiquer oi-joint un double de la de
mands de Subvention dont notre organisation sollicite l'octroi, au titre 
des annees 1968/69, aupres de 1 1 6~tl.A. 

Cette demanae sera int~oduitel conformement aux dispdsitions 
voulues eh la matiere, par Soh Exde~letice Monsieur le Ministre des Affai-

. ' I ' res etrangeres du Camerouh qui en sblli6itera 1 1 inscription a l'Ordre du 
jour de la prochaine reunion du donseil des fuinistres de 1 1 0,U.ll.. prevu 
a Alger. 

Comme vous le constaterez, il est fait dans notre requ~te une 
allusion voilee aux jours difficiles qui attendant le C,S,S.A. s 1il n 1 est 
pas porte remade ala situation financiers plus que precaire dans laquelle 
il se debat. Si j 1 ai eu scrupule a dire les choses aussi nettement dans 
notre demande officielle, j 1 en ai moins par centre pour confier, ~ titre 
personnel et confidential mes apprehensions au Secretaire General de l'OUA, 

Nous avons bien silr examine, au cours de notre Assembles Gene
rals de Lagos, toutes les possibilites offertes pour tenter de remedier 
par nos propres moyens a· nos diffioul tss de tresorerie ! les s:>lutions 
preconisees, outre qu'elles exigeront de longs delais d 1 application, 
m1 apparaissent helas, dans les oirconstances actuelles, tres alsatoires 
quanta leur efficacite eta leurs resultats~ 

Devrons-nous pour autant nous resigner a laisser tomber, faute 
de moyens, l'institution que nous avons laborieusement mise en place et 
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a laquelle ont adhere spontanement la grande majorite des Pays indepen

dants de notre 6ontinent ? Wombreuses ont e~e les occasions dans lesquel

les1 les Delegues ont temoigne que la damaraderie et 1 1 a~itie nees sur 

les terrains de sports constituent, par dela nos particuiarismes d 1ethnies, 
' ' de langues et de cultures, un :facteur particrtlierement preoieu:X: de compre-

hension, de fraternite et d 1union. 

Je me suis consacre personnellement, avec une foi profonde dans 

les destinees du c.s.s.A., a l 1 execution du mandat qui m1 a ete confie 

par notre premiere Assembles Generale de 1965 et j 1 estime n 1 a voir pas le 

droit aujourd 1hui, alors que les nuages obsour·issent son avenir, de 

decevoir oeux qui m1 ont fait oonfiance. 

Ce sentiment justifie le pressent appel que je vous adresse 

dans l 1 eepoir que vous ferez v8tres nos preoccupations et qu 1 en confirma

tion de l 1intertt que vous n'avez cesse de temoigner a nos efforts, vous 

accepterez dluser de votre efficaoe et bienveillante entremise pour que 

nous soie~ aocordeeepar le Conseil des Ministres les ressouroes indispen

sables ala poursuite de l'oeuvre entreprise~ 

Je viens d 1 apprendre que le Comite Consultati£1 budgetaire et 

financier se reunira a Addis-Abeba du 1er au 6 juillet 1968, Je souhaite

rais vivement que vous acceptiez d 1y presenter notre requ~te et de faire 

en sorte qu 1 elle soit examinee avec la bienveillanoe des Membres du Comite. 

Au nom de Monsieur le President HO: BESSA que j 1 ai entretenu tele

phoniqu.ement du contenu de cette lettre1 et de tous les sportifs de notre 

Continent, je vous en remercie tres sincerement d 1 avance et vous assure, 

Monsieur le Secretaire General, de rna tres frcternelle et tres haute oon~i 

sideration, 

signe J, C~ GANG A 

Seoretaire General.-



SUPREME COUNCIL FOR SPORT IN AFRICA 
CONSEIL SUPERIEUR DU SPORT EN AFRIQUE 

DEMANDE DE SUBVENTION A L1 0. U. A 
POUR L1 ANNEE 1968 

L'Assemblee Generale du Conseil Superieur du Sport en Afri~ue 
~ui s'est tenue a Lagos du 10 au 13 deoembre 1967 a enregistre avec la ! ' 
plus vive satisfaction la decision prise par le Conseil des Ministres de 
l'O.U.Ai au oours de sa reunion de Septembre 1967 a KINSHASA, ·d'ootroyer 
une aide fintcnoi?.re de £ 2o,ooo au Conseil Superieur du Sport en Afri~ue. 

te Secretariat Generat s'ao~uitte avec empressement de la mission 
' ~tii lui h ete corifiee par ladite Assembles Generaie d 1 exprimer au ConsGil 

des kinistresnotre profonde gratitude pour sa bienveillante decision ~ui 
represente pour le c.s.sLAi, ell m~me temps ~ue le plus preoieux enooura-

' gement a poursuivre son action, l 1aGsuranoe ~ue 1 10,U.A. !le lui marchan-
dera pas son soutien a 1 1avenir. 

L'aide ~ue vous avez bien voulu nous oonsentir a ete utilisee 
oonformement aux previsions ~ui vous ont ete oommuni~uees en Septembre 
1967, pour la realisation des projets inscrits ala premiere tranche de 
notre programme trie.nnal 1967/1969 a savoir : 

1°) Reglement par tiel des frais de t· ansfert, de premiere instal
lation et de fonotionnement de notre Secretariat General a son siege de
finitif a YAOUNDE pour la somme de Frs CFA 2.200.000 ou £ 3.730 environ, 

?~) Participation a la preparation et a 1 1 organisation des 2emes 
Jeux Afrioains de BAMJUCO pour la somme de Frs CFA 4.000.000 ou £ 6.790 
environ. 

3°)- Organisation d 1un Stage International de formation de cadres 
de Basket-ball organise a LIBREVILLE du 16 au 30 mars 1968 pour les diri
geants ressortissants des·7 Pays de notre zone de developpement 
Sportif n° 5 pour une somme de Frs CFA 2.800.000 ou £ 4·745 environ, 

46 ) Contribution aux depenses exceptionnelles oooasionnees 
par la reunion extraordinaire du Bureau Executif du c.s.s.A. et les de-
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placements de contacts du Secretaire General en vue du reglement du pro

blame pose en son temps par la readmission de l'AfriQue du Sud aux Jeux 

OlympiQues, pour la somme de Fros CFA 1.500,000 ou £ 2.545 environ, 

5o) En reserve, la somme neoessaire a !'organisation a Bamako 

en deoembre 1968, d 1un stage de formation de Cadres a qualification inter

nationals en Athletisme·, en Cyolisme, en Basket-ball, en Foot-ball et en 

Volley-ball pour les dirigeants ressortissant des 15 P~s membres de nos 

Zones de developpement Sportif 2, 3, 4 et 5 soit une somme de Frs CFA 

3.200.000 ou £ 5.415 environ. 

Nous nous tenons a votre entiere disposition pour vous fournir 

toutes explications et toutes justifications complementaires QU 1il vous 

plaira de nous demander au sujet de ces depenses. 

Les succes enregistres jusQu'a present sent encourageants et 

nous inoi tent a pourEmivre plus resolument QUS jamais 1 1 oeuvre entreprise. 

Notre optimisme n 1 ,est cependant pas exempt de soucis : une impe

rieuse neoessite s'est degagee en effet des debats conduits par le Bureau 

Executif et l'Assemblee Generals a propos du projet de budget de l'exer

cice 1968 : c'est oelle de fonder l'action du C.S.S.A. sur des ressources 

non seulement plus importantes mais encore stables et garanties au moihs 

pour chacune des periodes QUadriennales separant les 0eux Africains. 

Il ne saurait ~tre QUestion en effet de mettre au point un pro

gramme d 1action coherent et efficace aussi. longtemps QUe nous en serons 

reduits a compter sur les seules recettes des ootisations des Pays membres 

dent oes derniers ont grande peine a s 1 acQuitter en raison de leurs fai

bles ressources au titre de leurs activites sportives. 

Par ailleurs le Conseil Superieur du Sport en AfriQue se doit 

de renoncer progressivement a mendier aupres d 1 0rganisations ou de P~s 

strangers a l'AfriQue, des subventions qui risQuent un jour ou l'autre 

.Cl'aliener son independance. 

De plus, ce genre de subventions outre QUe leur octroi reste 

dans tousles cas aleatoire, exigent de longs delais, ce QUi n'attenue 

en rien !'incertitude du lendemain dans laQuelle vit le c.s.s.A. quant 

a ses activites et ala realisation de ses programmes de structuration,, 

de developpement et d 1animation du Sport Africain. Faate de ressources 
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constantes et connuesl il nous est impossible en partioulier de proceder 
aux planifications indispensables touchant 

1°) La renlisetion dtun programme coherent de formation de 
Cadres, 

2o) Les modalites d 1 aide aux structures regionales que consti
tuent les Zones de Developpement Spcrtif mises en place au nombre de 8 
sur toutle ~ontinent par 1 1Assemblee Generals et dont l'aotivite decen
tralisee favorise le rapprochement entre spcrtifs de P~s voisins en m~me 
temps qu'elle preconise une regionalisation du Sport qui donnera une meil
leure assise et davantage de retentisscment aux competitions a organiser 
au niveau Continental, 

3°) Les modalites d'aide et de soutien financier et materiel aux 
Confederations sportives Africaines qui, dans ohaque discipline regroupent 
a 1 1 echelori de llAfrique, l'ensemble des Federations Sportives Nationales 
et dont les ressources, a l'exception de l'une d'ehtre elles, sont prati~ 
quement nulles, 

4") L'action de coordination a mener sur le plan du Continent 
en vue d 1une participation mieux equilibree et plus representative de 
notre potential spcrtif aux Jeux Regionaux, aux Jeux Africains, aux Jeux 
Olympiques et aux divers Championnats et Coupes du Mende. 

Par ailleur_s 1 1 action que nous avons menee centre la segregation 
raciale pratiquee en Sport en Afrique du Sud, action dent les repercussions 
ant secoue les milieux sportifs mondiaux et nous ont mis en conflit avec le 
Comite Olympique International, nous oblige a reconsiderer notre comporte
ment a 1 1 egard de certaines Instances Sporti vos Internationale·s et nous 
pr:i,vera sans doute des subventions que nous pouvions esperer Decevoir 
d 1 elles, 

C'est pour cela que 1 1Assemblee Generale du a.s.s.A. qui a regrou
ps a Lagos les Delegues de 25 Pays membres, a preconise l'appel a l 1 0UA 
en laquello elle met tout son espoir en raison de la contribution que les 
activites de notre Organisation, par leur valeur educative et l 1 etendue 
de leurs resonnances sociales sur une large couche de la population du .t 
Continalllj;, sent en me sure de lui apporter dans la pour suite de ses objec·
tifs propres a savoir l'edification de l'Unite Africaine, 
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Nous n,ous adressons done aujourd 1hui a vous non seulement. pour 

tiollie:lter une nouvelle subvention qui nouei permet.tra de poursuivre et de 

mieux orienter 1 1 action que nous menons en faveur de la Jeunesse i~ri

cainel mais egalement et surtout pour vous prier de bien vouloir prendre 

. ' 
lee mesures que vous jugerez e.dequates pour que la subvention de l 1 0.U,A, 

deneilne a:u tomatiquement :r'enouvelable et applicable a chaoune des tran,

ches d 1 annees separant l 1 orga~isatibn des Jeux Africains successifs. Votre 

decision favorable deliVrera le c.s;s .. Jl.. d.es incertitudes du l,endema:i,n 

C).ui paralysant son activi te et tnenacen't son efficaci te voire m~me son 

existence! 

Confiant dans votre bienveillante oom~ehension, le Conseil 

~erieu~ d~ Sport en Afrique vous exprime ses tres vif~ remerciements 

et assure le Conseil des Ministres de l 1 0,U.Jl., de notre ferme resolution 

de pour.suivre, en sincere et to tale cooperation, le combat. que nous 

~enone, par le Sport, en fav~ de l'Emancipation, de la Fraternite et de 

1tu_!lite .afrioaines, 

Yaounde, Juin 1968, 
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CONsEIL SUPERIEUR DU SPORT EN AFRIQUE 

MEMOIRE REDIGE 1J. LliJ.PPUI DE LA DE!IJ.ii.NIJE DE SUBVENTION 
PRESENTEE 1J. 1 I ORGANISATION DE L 1 UNITE .1\FRICAINE 

A(- Historigue 

Dans le cadre des decisions prises en Avril 1963, a Dakar, par 
la Conference des lilinistres de 1 'Education Nationals, de la Jeunesse et 
des Sports des Etats francophones, le Congo-Brazzaville avait ete charge 
de convoquer, en Fevrier 1964, la Conference Preparatcire aux Premiers 
Jeux ll.fricains dont l'Organisation lui avait ete confiee. 

Les Delegues des 21 P~s representee jeterent, dans le cadre des 
travaux de cette Conference, les bases dlune structure sportive continen
tale chargee, sous le iaom de "Comi te Pef.lnanent des Jeux ,~fricains", 
d 1 assurer la bonne organisation et la perenite desdits Jeux. 

Au cours de i•Assemblee Gen~rale qui reunit a Brazzaville, on 
.. Jtiillet 1965, lGs responsables des 27 Pays participant aux Premiers Jeux 
ll.fricains, il fu t decide de consti tuer le "Comi te Permanent des Sports 
Africains" qui, outre la mission de contr1l1Gr l 1 organisation des Jeux, se 
vit confier celle dletudier les modalites de constitution d 1un drganisme 
supranational charge d 1 organiser et de developper les structures et les 
activites sportives au niveau du Continent. 

C'e.st ainsi que fut cree, au cours de lliJ.ssemblee Generals convo
quee a Bamako du 12 au 14 Decembre 1966, le 

11 CONSEIL SUPERIEUR DU SPORT Elf AFRIQUE" 
auquel adherGnt d'orGs et deja 30 Pays de notre Continent. 

B/- Buts du Donseil Superieur du Sport en Afrique 

Comme il ressort des clauses corresponde.ntes des Statute adoptes, 
les buts du Conseil Superieur du Sport en Afrique sont essentiellement 
de structurer, de coordonner et d'animer le Sport Africain pour lui per
mettre de s' epanouir pleinement dans le respect des Regles de 1' Olympisme 
ainsi que dans 1 1observation des ReglemGnts des Confederations Sportives 
Africaines et des Federations Internationales, 



• 

- 2 -

C/- Activites et projets imm6diats 

Les taches prioritaires ~ue s'est fixe le Conseil Superieur du 

Sport en Afrique dans un programme triennal couvrant la periods ~ui nous 

separe des 2emes Jeux Afrcains, c 1est-a-d"re les annees 1967, 68 et 69, 

concernant 

1oj- !'installation et le fonctionnement de son Secretariat Gene

ral au siege definitif de l'Organisation, a Yaounde, en 

Republi~ue Federale du Cameroun, 

zoj- la formation des cadres d 1 officiels, de teohniciens et 

d 1entraineurs qui nous font cruellement defaut, 

3°/- !'organisation des 2emes Jeux Africains qui se derculeront 

en ilecembre 1969 a Bameko et que notre fierte et notre pres

tige nous commandant d 1organiser autant que possible avec 

nos propres moyens. 

D/- Difficultes 1 

C<imme on s'en doute les difficultes financieres constituent 

l'obstacle majeur auquel nous nous heurtons dans la poursuite des objec

tifs a at·Leindre, 

En effet, le Conseil Superieur du Sport en Afrique dispose pour 

l'instant des seules ressources que lui offre le produit de·la cotisation 

annuelle de 300,000 francs a verser par chacun des 30 Pays actuellement 

membres .. 

Il lui est done impossible de realiser ses projets sans une aide 

exterieure ~ue, conformement au voeu exprime par l'Assemblee Generale, 

nous rollici tons en premier liem de l 1 Organisation de l'Uni te Africaine, 

sous la forme d'une subvention annuelle, destinee a couvrir une partie 

des depenses qu'entratner~, pour le Conseil Superieur du Sport en Afrique, 

.l'execution du programme triennal traduit dans les pr8visions budgetaires 

ci-jointes. 
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CONSEIL SUPERIEUR DU SPORT EN AFRIQUE 

PREVISIONS BUDGETAIRES 
pour l'applioation d'un programme d 1activites triennal 

(Annees 1967, 1968, et 1969) 

I,- Frais d'installation et de fonctionnement du Secretariat General_ 
(Premiere installation, Personnel, Fonctionnement admi-
nistratif, Activites, Voyages etc, •• ) •••••••••••• 35.000.000 

II,- Formation des Cadres 

a/- Depenses a la charge des Stagiaires 
(Frais de voyage) 

b/- Depenses a la 
(Organ'isation 

charge du P~s Organisateur 
materielle des Stages) •••• : •••••••• 

o/- De:i;>enses a la charge du Cbnseil Superieur : 
' - R9mUn9ration des cadres enseignahts ••••4•••••• 

- Frais de voyage II 

~ Frais de nourriture des Stagiaires 
- Materiel Pedagogique 

I 1 1 I 1 1 1 a 1 1 I 

••••••••• 0 • 

Organisation administre.tive des Stages 

Pour memoire 

Pour memoire 

6iooo.ooo 

1 Q, 000, C)OO 

32.000.000 

4.000.000 

2.000.000 

Total ••••• 54.000.0000 

III.- Contribution aux frais d 1organisation des 
2emes Jeux Africains •.•••••••• 25.000,000 

Paste I 

Paste· II 

Paste III 

RECAPITULATION 

Installation et Fonotionnement 
du Secretariat General ~ ••••••••••••••• 

Formation des Cadres •••• 0 •••••••• 

Organisation des ~emes Jeux Afrioains .... 

35.000.000 

54-000.000 

25 .ooo. 000 

Total •••• 114.000.000 
==========~===== 
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REPARTITION ANNUELLE 

Compte tenu des priorites (frais de premiere installation du 
Secretariat General, acquisition des materiels peda.gogiques) et de l'eche
lonnement da.ns le temps des Sta.ges de I<orma.tion selon le programme arrllte 
tao repartition annuelle des depenses est prevue comme suit 1 

Exercice 1967 ............... ~ 64~000.000 
Exercice 1968 .... 0 .......... 0 • c 50.000.000 
Elxercice 1969 ................ c 50.000.000 
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-. · . AF'RIOI'J.H UIJITY 

SECRETARIAT) 
P. 0. 801 3243 

COl~SEIL DES MINISTRES 
Onzieme session ordinaire, 
Alger - Septembre 1968 

.. \ .,. \ 

." 

·~ 
ADDIS A~4 8.4 

OJIIJU~ANISA TIOI! 0£ L' Uiii'T£ 
AF'RIOJ4113£ 

SECRETARIAT 
B. P. 3243 

CM/211/Rev .1/ Add. 2 

TENUE D'UNE SECONJ)E CONFERENCE DES "77" . \ 



MINISTERE DES ~FAIRES 

ETR/INGERES 

N° 7330 CETI/CI 

Dakar, le 29 juillet 1968 

Le Ministre des Af'faires Etrangeres 

a Monsieur le Secretaire General 

de l'Organisation de 1 1Unite Af'ricaine 
( 0, U. A. ) 

il.DDIS-ABEBJl. 

Monsieur le Seoretaire General, 

J'ai 1 1 honneur de porter a votre oonnaissanoe la requ~te du Gou
vernement de la Republique du Senegal, relative a 1 1insoription, a l'ordre 
du jour provisoire de la Session de !'Organisation dent vous ~tes le Secre
taire General, de la question concernant la tenus d 1une seconde.ccnference 
des 1177". 

En effet, apres l'echec regrettable de la deuxieme conference 
des Ne.tions Unies sur le commerce et le developpement, il paral:t opportun 
de reunir les membres du groupe di t des "77"' afin qui ils puis sent a nou
veau confronter leurs points de vue en matiere de commerce mondial et 
de developpement economique et social. Ils doivont particulierement fairs 
lo bilan des travaux de le CNUCED en Fevrier et Mars 1968 a la Nouvelle 
Delhi. 

Je vous prie d'agreer, Monsieur le Secretaire general, les assu
ranc0s de rna haute consideration, 

signs KlJ.RIM GAYE 

I 
• 



~ lfJS1tlAIIIZA 'l'ltJJtl CF 
f ' aFRIOAll .UNITY 

SECRETARIAT 
P. 0. BDI 3243 

CONSEIL DES MINISTRES 
Onzieme session ordinaire 

. Alger - Septembre 1968 

A D DIS A B 4 B .4 

PROPOSITION TUNISIENNE 

illliJJ.'IIISATIOM DE L'U/4/Tl£ 
A FRIDA Ill£ 

SECRETARIAT 
B. P. 3243 

CM/211/Rev.1/Mdo3 

RELArriVE AU POINT 5 DE L 1 ORDRE DU JOUR 

PROVISOIRE DE LA Cil~UIEME SESSION ORDINAIRE DE LA 

CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT. 



ADM 80/1 MG 

20 aoat 1968. 

Le Secretariat general de !'Organisation de l'Unite Africaine 
presents ses compliments aux Ministeres des Affair~s etrangeres de taus 
les Etats membres, et a l 1honneur de leur communiquer ci-joint une 
copie de la lettre de 1 1Ambassade de Tunisia a Addis-Abeba n° 050 en 
date du 20 aoat 1968, relative au libelle du point 5 de l'ordre du 
jour provisoire de la cinquieme conference des Chefs d'Etat et de Gou-
vernement. 

Le Secretariat general de liOrganisation de ·1•Unite Africaine 
saisit cette occasion pour renouveler aux Ministeres des Affaires 
etrangeres de taus les Etats mGmbres l 1 assurance de sa tres haute con-' / "d' t" / s1. era 1.on •. {y/· 

~!inisteres des Afi·aires Etrangeres 
de taus lea Etats membres. 



AMBASSADE DE TUNISIE 

A ADDI3-ABEBA -----
N° 050 Le 20 Aoilt 1968 

Monsieur le Secretaire general administratif, 

D'ordre de men .gouvernement, j'ai 1'honneur de vous demander de 

bien vouloir libeller le point 5 de l'ordre du jour provisoire de la 

5eme session ordinaire de la conference de.s Chefs d'Etat et de Gouver-

nement (Document CM/211),comme suit 1 ·--

Examen du confli t nigerian-biafrais 

A -· Rapport de la mission de consultation sur le Nigeria 

B Audition des parties en cause 

C Discussion. 

Je vous serais reconnaissagt de bien vouloir porter le contenu 
de cette note ala connaissance des Etats membres de.l'Organisation. 

Je vous prie d'agreer, Monsieur le Secretaire general adminis

tratif, l'expression de ma haute consideration. 

Monsieur le Seoretaire 
general administratif 
Organisation de l'Unite Africaine 

- ADDIS ABEBA -

L I AMBASSADEUR 
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